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A Gold Resource Royalty 
Company 

 COMMUNIQUE DE PRESSE Paris: EUR

EURO RESSOURCES ANNONCE SES RÉSULTATS POUR LE TRIMESTRE CLOS LE 
 31 MARS 2012 

PARIS, France, le 14 Mai 2012 : EURO Ressources S.A. (« EURO ») (Paris : EUR) publie 
aujourd’hui ses résultats financiers non audités, préparés conformément aux Normes 
internationales d'information financière (« IFRS ») pour le trimestre clos le 31 mars 2012. Ces 
résultats financiers, non audités, ont été approuvés par le Conseil d’Administration 
du  7 mai  2012.  Tous les montants financiers sont exprimés en euros sauf indication contraire.   

Selon les normes IFRS, EURO a enregistré un bénéfice net de 6,47 millions d’euros (0,104 euro 
par action) pour le trimestre clos le 31 mars 2012 contre 5,28 millions d’euros (0,84 euro par 
action) pour le trimestre clos le 31 mars 2011.  

Selon les normes comptables françaises (GAAP françaises), EURO a enregistré, au titre du 
premier trimestre 2012, un chiffre d'affaires de 10,00 millions d’euros contre 7,89 millions d’euros 
pour le premier trimestre 2011, soit une augmentation de 27 %. Des informations 
complémentaires sur le chiffre d'affaires sont exposées ci-dessous. 

Les commentaires suivants sur les résultats au titre du trimestre clos le 31 mars 2012 sont 
extraits du Management’s Discussion & Analysis : 

Le chiffre d'affaires provient principalement des redevances d’exploitation de la mine de Rosebel, 
soit 9,88 millions d’euros, contre 7,82 millions d’euros en 2011. Au titre du premier trimestre 
2012, la mine d'or de Rosebel a produit 97.551 onces d’or contre 105.137 onces d’or au titre du 
premier trimestre 2011, soit une baisse de 7 %. L’augmentation du chiffre d'affaires est 
essentiellement due à l’augmentation de 22 % du prix moyen de l'once l’or (1.691 USD l’once 
pour le premier trimestre 2012 contre 1.386 USD l’once pour le premier trimestre 2011), en partie 
contrebalancée par la baisse du nombre d’onces produites. 

Les charges d’exploitation du premier trimestre 2012 se sont élevées à  0,21 million d’euros, soit 
une diminution de 9 % par rapport à 0,23 million d’euros du premier trimestre 2011 ; ce poste 
continue à refléter la réduction globale de l’activité d’EURO.   

La baisse de 2 % des dotations aux amortissements, à 0,157 million d’euros au titre du premier 
trimestre 2012 (0,160 million d’euros au titre du premier trimestre 2011), est due à la baisse de 
7 % de la production et à la faiblesse de la devise euro. 

Pour le premier trimestre 2012, EURO a enregistré des charges au titre de l'impôt sur les 
bénéfices de 3,19 millions d’euros, contre 2,23 millions d’euros au titre du premier trimestre 2011. 

Liquidités  

Au 31 mars 2012, le montant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s'élevait à 
14,93 millions d’euros contre 5,58 millions d’euros au 31 décembre 2011. EURO estime que sa 
capacité d'autofinancement est suffisante pour faire face à ses besoins opérationnels courants. 

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. EURO est une filiale détenue 
majoritairement par IAMGOLD. IAMGOLD détient a ce jour, directement environ 86% d’EURO. 
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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 
 
  


