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A Gold Resource Royalty 
Company 

 COMMUNIQUE DE 
PRESSE 

Paris: EUR

EURO RESSOURCES CONCLUT UNE CONVENTION D’OPTION AVEC COLUMBUS 
GOLD CORPORATION 

PARIS, France, le 5 décembre 2011 : EURO Ressources S.A. (« EURO ») (Paris : EUR) 
a annoncé aujourd’hui la signature d’une Convention d’option avec Columbus Gold 
Corporation (« Columbus ») (TSX-V : CGT), ce qui permettrait de procéder à la 
restructuration des droits à redevance Paul Isnard qu’EURO détient sur des actifs 
aurifères en Guyane française (l’ « Option »). Les propriétés Paul Isnard comprennent 
huit concessions minières ainsi qu’une demande de permis d’exploitation (« PEX ») 
venant remplacer un permis d’exploration.  

Le Directeur-Général d’EURO, M. Brian Trnkus, a précisé : « Nous sommes persuadés 
qu’EURO tirera de substantiels bénéfices de la restructuration des droits à redevance 
Paul Isnard. Cette Option octroie en effet à EURO un versement en espèces et la 
possibilité de participer au succès de Columbus par la détention d'une quote-part 
prédéfinie du capital de Columbus et le maintien de sa participation dans les propriétés 
Paul Isnard par la perception d'une redevance sur la production net d'affinage (net 
smelter return royalty). Nous considérons en outre que cette restructuration permettra à 
Columbus de concrétiser ses ambitions pour ces actifs et à EURO d’y prendre sa juste 
part. » 

L'Option octroie à Columbus le droit d'acquérir la redevance Paul Isnard en contrepartie 
d’un versement en espèces de 83 333 $, d’un certain nombre d'actions Columbus ainsi 
que d’une redevance sur la production net d'affinage. L’Option ne pourra être exercée 
que lorsque Columbus aura acquis un intérêt direct ou indirect de 100% dans les 
propriétés Paul Isnard, tandis qu’EURO dispose d'un droit de contraindre Colombus à 
exercer cette Option. En cas de non exercice, celle-ci expirera au 30 juillet 2015.  

Les principales conditions de l'Option sont les suivantes : 

Paiements à EURO avant exercice : 

 Paiement initial de 250 000 $ CA, payé lors de l’approbation par la Bourse de 
croissance TSX, dont : 

o 166 667 $ CA en actions Columbus, à leur cours moyen pondéré en 
fonction du volume sur une période de 20 jours, et 

o 83 333 $ CA en espèces. 

 Un droit annuel de maintient de la redevance de 50 000 $ CA, versée à chaque 
date anniversaire du contrat. 

Les paiements optionnels versés à EURO, en cas d’exercice, sont les suivants : 

 4,2 millions $ CA en espèces, 
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 12 865 600 actions Columbus (soit environ 12,5%), sous réserve d’éventuels 
ajustements à la hausse suite à certains événements et selon le cours moyen 
pondéré en fonction du volume au moment de l’exercice, et 

 une redevance de 1,8% au titre du rendement net d'affinage sur les premiers 2 
millions d’onces d’or, suivie d’une redevance de 0,9% au titre du rendement net 
d'affinage sur les 3 millions onces d’or suivants. Cette redevance est assujettie à 
un plafond de 5 million onces d’or de production. 

La Convention d’option est soumise à l’approbation par la Bourse de croissance TSX. 

À propos d’EURO 

EURO est une société française dont l'actif principal est la redevance portant sur la 
production aurifère de la mine de Rosebel, dont IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD ») est 
l'opérateur. EURO a environ 62,5 millions d'actions en circulation. Depuis le 17 décembre 
2008, EURO est une filiale détenue majoritairement par IAMGOLD. IAMGOLD détient a ce 
jour, directement environ 86% d’EURO. 

Notes concernant les prévisions : Certaines déclarations de ce communiqué sont des prévisions. Les 
investisseurs sont avertis contre l’imprévisibilité inhérente aux prévisions, car celles-ci comportent des 
risques et des incertitudes. Il ne peut y avoir de certitude que l’évolution de la Société soit celle anticipée par 
sa direction. 
 
Ce communiqué n’est pas destiné à la distribution aux agences de presse américaines, ni à la diffusion aux 
Etats-Unis. Les valeurs mobilières mentionnées dans les présentes n’ont pas été inscrites en vertu de la loi 
américaine intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée         (« Securities Act ») et ne peuvent 
pas être offertes ni vendues aux États-Unis ou à une personne des États-Unis sans inscription en vertu de 
la Securities Act ou sans dispense des exigences d’inscription de cette loi. 

Des informations supplémentaires sur EURO Ressources S.A. sont disponibles sur le site 
SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. Pour toute autre demande de renseignement, veuillez 
vous adresser à : 

Brian Trnkus                Susanne A. Hermans 
Directeur-Général    Vice-Président Finance 
Tel: +1 416 933 4739    Tel: +1 303 204 7771 
Email : btrnkus@euroressources.net  Email : shermans@euroressources.net 
 
  


