
 

EURO Ressources S.A.  Press Release PR 14-04F Page 1 of 1 

A Gold Resource Royalty 
Company 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris: EUR
 

NOMINATION DU DIRECTEUR-GÉNÉRAL ET FIXATION DU DIVIDENDE  
 
PARIS, France, le 24 juin 2014 : EURO Ressources S.A. (EURO ou la Société) 
(Paris : EUR) annonce qu'à compter du 24 juin 2014, Monsieur David Watkins a été renommé 
dans ses fonctions de Président du conseil d'administration d'EURO par le conseil 
d'administration après l'assemblée générale ordinaire annuelle.  

De plus, à la suite de l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire des actionnaires 
du 24 juin 2014, le conseil d'administration d'EURO a fixé le montant du dividende par action à 
€0,19, et ce dernier sera mis en paiement aux actionnaires le 30 juin 2014, avec une date 
d’arrêté des positions (record date) du 27 juin 2014.  

À propos d’EURO 
 
EURO est une société française dont l'actif principal est la redevance portant sur la production 
aurifère de la mine Rosebel, dont IAMGOLD Corporation (IAMGOLD) est l'opérateur. EURO a 
environ 62,5 millions d'actions en circulation. IAMGOLD France S.A.S., une filiale indirectement 
détenue en totalité par IAMGOLD, détient aujourd’hui environ 86% de toutes les actions en 
circulation. 
 
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 : 

Benjamin Little   
Directeur-Général 
Tel :       +1 416 933 4954 
Email :   blittle@euroressources.net 

Line Lacroix 
Directeur-Général Délégué 
Manager Finance 
Tél: +1 450 677 2056 
Email : llacroix@euroressources.net 

 


