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NOTE D’OPÉRATION 
 

Mise à la disposition du public à l’occasion d’une augmentation de capital en numéraire 
avec maintien du droit préférentiel de souscription, 

par émission et admission aux négociations sur l’Eurolist – Compartiment C – d’Euronext Paris et sur la Bourse de 
Toronto de 10.098.576 actions nouvelles, au prix unitaire de 0,75 euro, pour un montant total de 7.573.932 euros, à 

raison de UNE Action pour CINQ actions anciennes, prime d’émission incluse. 
 

Période de souscription : du 9 octobre 2007 au 2 novembre 2007 
 

 
 

La notice légale sera publiée au Bulletin des Annonces légales obligatoires du.8 octobre 2007 
 

 
 
 
Par application des articles L.412-1 et L. 621-8 du Code monétaire et financier, l’Autorité des marchés financiers a 
apposé le visa numéro 07-340 en date du 28 septembre 2007 sur le présent prospectus, conformément aux articles 
211-1 à 216-1 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers. 
 
Ce prospectus a été établi par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa, conformément aux 
dispositions de l’article L.621-8-1-I du Code monétaire et financier, a été attribué après que l’Autorité des marchés 
financiers a vérifié « si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu’il contient sont 
cohérentes ». Il n’implique ni approbation de l’opportunité de l’opération, ni authentification des éléments comptables et 
financiers présentés. 

 
Le prospectus de l’opération décrite dans la présente note est composé : 
 

- du document de référence de 2006 enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers le 18 juin 2007 sous le 
numéro R 07-110 (ci-après dénommé le «Document de Référence») ; 

- de la présente note d’opération ; 
- du résumé du prospectus contenu dans la présente note d’opération. 
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Des exemplaires de ce prospectus sont disponibles sans frais : 
au siège social de la société et sur le site de l’AMF (www.amf-france.org). 
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RÉSUMÉ DU PROSPECTUS 
 

AVERTISSEMENT AU LECTEUR 
 
Le présent résumé expose, dans un langage non technique, certaines informations essentielles contenues dans le prospectus 
de la Société. Ce résumé doit être lu comme une introduction au prospectus. Toute décision d’investir dans les instruments 
financiers qui font l’objet de l’opération doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus par l’investisseur. Lorsqu’une 
action concernant l’information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon 
la législation nationale des États membres de l’Union Européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, 
avoir à supporter les frais de traduction du présent prospectus avant le début de la procédure judiciaire. Les personnes qui ont 
présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction et en ont demandé la notification au sens de l’article 212-42 du 
Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, n’engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est 
trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus. 
 
Dans la présente note d’opération, l’expression «EURO» ou le Groupe désigne la société Euro Ressources (ci-après 
désignée la «Société» ou «EURO Ressources») et sa filiale à 100% la Société de Travaux Publics et de Mines 
Aurifères en Guyane SARL (ci-après désignée «Sotrapmag»). 
 

1. Informations de base concernant EURO Ressources 
 
Emetteur 
EURO Ressources SA 
 
Capital social 
Le capital social s’élève à 504.928,84 Euros, se compose de 50.492.884 actions, de 0,01 Euro de nominal. 
 
Place de cotation et code ISIN 
Euronext Paris – Eurolist – Compartiment C, Mnemonique : EUR, Code ISIN : FR0000054678 
Toronto Stock Exchange Mnemonique : EUR, Code ISIN : FR0000054678 ; code CUSIP  / CINS : F3366E105. 
 
Activité 
L’objet social de la Société vise toutes opérations concernant des ressources minières et en particulier aurifères, dont 
des acquisitions et la perception de redevances. De plus, la Société détient des droits d’exploration et de développement 
de mines, principalement aurifères, en Guyane Française, qui sont l’objet de partenariats sous forme de joint ventures. 
 
Raisons de l’émission d’Actions et utilisation prévue du produit de l’émission 
 
L’augmentation de capital est destinée à permettre à la Société de : 
 
- Rembourser le solde de la dette due à Golden Star (environ 3,7 M USD en principal et intérêt) ; 
- Rembourser le complément de prix due à Golden Star au titre de l’acquisition de la Royalty Gross Rosebel (environ 

4,4 M USD en principal) ; 
- Pour les besoins en fonds de roulement de la Société. 
 
Dans l’hypothèse ou l’augmentation de capital ne serait souscrite qu’à hauteur de 75%, cela devrait permettre à la 
Société de : 
 
- Rembourser le solde de la dette due à Golden Star (environ 3,7 M USD en principal et intérêt) ; 
- Rembourser le complément de prix due à Golden Star au titre de l’acquisition de la Royalty Gross Rosebel (environ 

4,4 M USD en principal) ; 
 
L’écart entre le produit de l’augmentation de capital à hauteur de 75% et le montant des engagements mentionnés ci-
dessus serait prélevé sur la trésorerie de la Société. 
 

2. Informations concernant les données financières selectionnées 
 
Fonds de roulement 
 
La Société atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement net consolidé du Groupe est suffisant (c’est-à-dire 
que le Groupe a des ressources de trésorerie et de liquidité suffisantes) au regard de ses obligations actuelles au cours 
des douze prochains mois. Cette affirmation repose sur la situation actuelle du Groupe, sans tenir compte de la levée de 
fonds prévue dans le cadre de la présente opération  
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Capitaux propres et endettement (établis en normes IFRS) au 30 juin 2007 
 
Conformément aux recommandations du CESR (CESR 127), la situation de l’endettement et des capitaux propres 
consolidés du Groupe établis à partir des données financières au 30 juin 2007, selon les normes IFRS, se présente 
comme suit : 
 
 30 juin. 2007 
  
 En milliers 
   d’Euros 
1. Capitaux propres part du groupe :  (12) 
a.……Capital émis 505 
b…….Prime d’émission 38.396 
b.…....Ecarts de conversion 307 
c…….Autres réserves (40.566) 
d…….Résultats 1.346 
  
 
 30 juin 2007 
  
  
 En milliers 
   d’Euros 
2. Endettement financier net :   
A. Trésorerie 522  
B. Equivalents de trésorerie (détail) 0 
C. Titres de placement  52  
D. Liquidités (A) + (B) + (C) 574 
E. Créances financières à court terme 0  
F. Dettes bancaires à court terme (Macquarie + intérêt courus) 2.332 
G. Part à moins d’un an des dettes à moyen et long termes 0 
H. Autres dettes financières à court terme (Couverture sur OR = 1.041 K€ +C/C CT = 2K€) 1.043  
I. Dettes financières courantes à court terme (F) + (G) + (H) 3.375 
J. Endettement financier net à court terme (I) - (E) - (D) 2.801 
K. Emprunts bancaires à plus d’un an 867 
L. Obligations émises 0 
M. Autres emprunts à plus d’un an 5.816 
N. Endettement financier net à moyen et long termes (K) + (L) + (M) 6.683 
O. Endettement financier net (J) + (N) 9.484 
 
Données financières sélectionnées (normes IFRS) 
 

  Comptes consolidés Comptes consolidés Comptes consolidés 
Comptes 

consolidés

  au 31/12/2004 au 31/12/2005 au 31/12/2006 
au 

30/06/2007
  En K € En K € En K € En K € 
Produit des activités ordinaires 467 3.936 7.275 3.265 
Résultat d'exploitation 12.762 1.614 4.945 1.944 
Résultat financier (665) (8.895) (8.392) (833) 
Résultat net 12.097 (602) (2.542) 1.346 
Capitaux Propres (50) 18 (1.427) (12) 
Endettement financier net(1)  9.424 11.071 9.012  9.484 

(1) Etabli conformément au paragraphe 127 de la norme CESR. 
 

 
Le chiffre d’affaires du deuxieme trimestre 2007 s’est élevé à 1.916 K€. 
 
Ce tableau doit être lu en parallèle avec les données historiques du Groupe et leurs annexes respectives pour les 
mêmes périodes fournies au point 20 des comptes consolidés au 31 décembre 2006 inséré dans le Document de 
Référence et par référence pour les exercices clos le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2005 dans le document de 
référence numéro D.06-0169 déposé auprès de l’Autorité des marchés Financiers le 22 octobre 2006. 
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3. Eléments clés de l’offre et calendrier prévisionnel 
 
Calendrier indicatif de l’opération 
 
27 septembre 2007 Décision Directeur Général agissant sur délégation 
28 septembre 2007 Visa AMF 
4 octobre 2007 Publication de l’avis d’opération par Euronext 
8 octobre 2007 Publication de la notice au BALO 
9 octobre 2007 Ouverture de la période de souscription des Actions 
 Cotation du DPS  
2 novembre 2007 Clôture de la période de souscription des Actions 
 Fin de cotation du DPS  
9 novembre 2007 Publication annonçant le barème de répartition des souscriptions à titre réductible par Euronext 
16 novembre 2007 Date prévue de livraison des Actions émises dans le cadre de l’opération 
 
Le calendrier ci-dessus et les dates figurant par ailleurs dans la présente note d’opération sont fournis à titre indicatif et 
pourront être modifiés en raison d’événements indépendants de la volonté de EURO Ressources et affectant le bon 
déroulement de l’opération. Toute modification du calendrier fera l’objet d’un communiqué d’EURO Ressources et d’un 
avis diffusé par Euronext Paris S.A.  
 

4. Modalités de l’émission d’Actions 
 
Caractéristiques de l’augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription par émission d’Actions 
 

Autorisations d’émissions Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société du 
11 décembre 2006, conseil d’administration du 4 juin 2007 et décision du 
Directeur Général du 27 septembre 2007. 

Nombre d’actions à émettre 10.098.576 actions nouvelles, soit 16,66 % du capital et 16,66 % des 
droits de vote post-opération 

Prix de souscription des Actions 0,75 euro, soit 0,01 euro de nominal et 0,74 euro de prime d’émission.  
Plan de distribution DPS attribué à l’ensemble des actionnaires de la Société. 

Offre ouverte au public en France et dans les Provinces et le Territoire du 
Canada.  
La diffusion du présent prospectus ou la vente des Actions et des droits 
préférentiels de souscription peut, dans certains pays, faire l’objet d’une 
réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent 
prospectus doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y 
conformer. Les prestataires habilités ne pourront accepter de souscription 
aux Actions de clients ayant une adresse située dans un pays ayant 
instauré de telles restrictions. Les ordres correspondant seront réputés 
être nuls et non avenue. 

Place de Cotation du DPS Les DPS seront détachés le 8 octobre 2007 et négociés uniquement sur 
l’Eurolist d’Euronext Paris du 9 octobre 2007 au 2 novembre 2007 inclus 
(Code ISIN FR0010526244) 

Produit de l’émission 
En cas de réalisation à 100 % de l’opération le produit brut serait de 
7.573.932,00 Euros (le produit net serait d’environ 7.463.932,00 Euros). 

En cas de réalisation à 75 % le produit brut serait de 5.680.449,00 Euros 
(le produit net serait d’environ  5.570.449,00 Euros. 

Clause d’extension et clause de 
surallocation 

 
Il n’existe pas de clause de sur allocation et pas de clause d’extension. 

Date de jouissance des actions 
nouvelles 

1er janvier 2007. Elles seront assimilées dès leur émission aux actions 
anciennes. 

Droit préférentiel de souscription La souscription des Actions sera réservée, par préférence, aux 
propriétaires des actions composant le capital social à l’issue de la séance 
de bourse du 8 octobre 2007 ou aux cessionnaires de leurs DPS qui 
pourront souscrire : 
- à titre irréductible, UNE Action pour CINQ actions existantes CINQ DPS 
permettront de souscrire UNE Action au prix unitaire de 0,75 euro, sans 
qu’il soit tenu compte des fractions ; 
- à titre réductible, le nombre d’actions nouvelles qu’ils désireront en sus 
de celui leur revenant du chef de l’exercice de leurs DPS à titre 
irréductible. Le nombre d’actions nouvelles allouées dans ce cadre sera, 
dans la limite de leur demande et du nombre d’actions nouvelles à émettre 
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non souscrites à titre irréductible, proportionnel au nombre d’actions 
existantes dont les DPS auront été utilisés à l’appui de leur souscription à 
titre irréductible. 
 

Période de souscription Du 9 octobre 2007 au 2 novembre 2007 inclus. 
Cotation des actions nouvelles Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission sur le 

marché Eurolist – Compartiment C – d'Euronext Paris S.A. et sur le 
Toronto Stock Exchange 

Garantie L’émission ne fera pas l’objet d’une garantie de bonne fin au sens de 
l’article L.225-145 du Code de commerce.  

Intentions des principaux 
actionnaires 

Des actionnaires de la Société (Xystus Holding Corp Ltd, Tocqueville 
Management, Golden Star Ressources, Macquarie Bank Limited, 
Monsieur et Madame Ian Boxall, Messieurs Don Getty, Allan Marter, David 
Watkins et Monsieur Hichem Jouaber) représentant environ 18,69% du 
capital se sont engagés à souscrire à l’augmentation de capital, à titre 
irréductible à hauteur de la totalité de leurs droits préférentiels de 
souscription attachés à leurs actions, ce qui représenterait environ 18,69% 
de l’augmentation de capital objet du présent Prospectus et certains 
d’entre eux (Xystus Holding Corp. Ltd, Tocqueville Management et 
Messieurs David Watkins et Hichem Jouaber) se sont engagés également 
à souscrire, à titre réductible à hauteur de 725.000 actions nouvelles ce 
qui représente environ 7,18 % de l’augmentation de capital, objet du 
présent Prospectus.. Enfin Macquarie Bank Limited et Golden Star se sont 
engagés, outre leur souscription à titre irréductible comprise dans les 
18,69%, ou à titre réductible comprise dans les 7,18% mentionnées ci-
dessus à souscrire à hauteur d’environ 51,61 % de l’augmentation de 
capital, si le Conseil d’Administration le leur demandait conformément aux 
dispositions de l’article L 225-134 du Code de Commerce. La Société n’a 
pas connaissance de l’intention d’autres actionnaires de souscrire à 
l’augmentation de capital. 

 
Dilution 
 
Impacts sur les capitaux propres consolidés au 30 juin 2007 : 
 
En cas de réalisation de l’opération à 100 % 
 
Incidence de la présente émission sur la quote-part des capitaux propres pour le détenteur d’une action de la Société 
préalablement à l’émission, sur la base d’un produit net de l’émission des actions nouvelles de 7.463.932 euros en 
prenant comme hypothèse indicative l’émission de 10.098.756 actions nouvelles de 0,75 euros, et ne souscrivant pas à 
la présente émission, calcul effectué sur la base des capitaux propres consolidés au 30 juin 2007 et du nombre d’action 
composant le capital social au 30 juin 2007 (50.492.884 actions). 
 

  
Capitaux propres 

en €  
Nombre 
d'actions 

En € par 
action 

Non Dilué avant augmentation de capital (1) -12 489,00 € 50 492 884 -0,0002 

Dilué avant augmentation de capital (2) 592 657,16 € 51 442 884 0,0115 
Non dilué après augmentation de capital (10.098. 576 
actions nouvelles) 7 451 443,00 € 60 591 460 0,1230 

Dilué après augmentation de capital (2) 8 056 589,16 € 61 541 460 0,1309 

(1) Sur base des Capitaux Propres au 30 juin 2007     
(2) Calcul effectué en prenant pour hypothèse 
l’exercice de la totalité des options de souscriptions 
d’actions : le nombre total d’options de souscriptions 
au 30 juin 2007 s’élève à 950.000     

 
A titre indicatif, un actionnaire de la Société détenant actuellement 1 % du capital social au 30 juin 2007, soit 504.928 
actions de 0,01 euro de valeur nominale, et ne souscrivant pas à la présente opération, verrait sa part dans le capital 
final évoluer, sur la base d’un produit net de l’émission des actions nouvelles de 7.463.932 euros en prenant comme 
hypothèse indicative l’émission de 10.098.576 actions nouvelles de 0,75 euros, de la façon suivante : 
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% Après 
dilution 

Non Dilué avant augmentation de capital  1,0000%
Dilué avant augmentation de capital (1) 0,9815%

Non dilué après augmentation de capital  (10.098.576 
actions nouvelles) 0,8333%
Dilué après augmentation de capital (1) 0,8205%

    
(1) Calcul effectué en prenant pour hypothèse 
l’exercice de la totalité des options de souscriptions 
d’actions : le nombre total d’options de souscriptions 
au 30 juin 2007 s’élève à 950.000     

 
En cas de réalisation de l’opération à 75 % 
 
Incidence de la présente émission sur la quote-part des capitaux propres pour le détenteur d’une action de la Société 
préalablement à l’émission, sur la base d’un produit net de l’émission des actions nouvelles de 5.570.449 euros en 
prenant comme hypothèse indicative l’émission de 7.573.932 actions nouvelles de 0,75 euros, et ne souscrivant pas à la 
présente émission, calcul effectué sur la base des capitaux propres consolidés au 30 juin 2007 et du nombre d’action 
composant le capital social au 30 juin 2007 (50.492.884 actions). 
 

  
Capitaux propres 

en €  
Nombre 
d'actions 

En € par 
action 

Non Dilué avant augmentation de capital (1) -12 489,00 € 50 492 884 -0,0002 
Dilué avant augmentation de capital (2) 592 657,16 € 51 442 884 0,0115 
Non dilué après augmentation de capital (7.573. 932 
actions nouvelles) 5 557 960,00 € 58 066 816 0,0957 
Dilué après augmentation de capital (2) 6 163 106,16 € 59 016 816 0,1044 

(1) Sur base des Capitaux Propres au 30 juin 2007     
(2) Calcul effectué en prenant pour hypothèse l’exercice de 
la totalité des options de souscriptions d’actions : le 
nombre total d’options de souscriptions au 30 juin 2007 
s’élève à 950.000     

 
A titre indicatif, un actionnaire de la Société détenant actuellement 1 % du capital social au 30 juin 2007, soit 504.928 
actions de 0,01 euro de valeur nominale, et ne souscrivant pas à la présente opération, verrait sa part dans le capital 
final évoluer, sur la base d’un produit net de l’émission des actions nouvelles de 5.570.449 euros en prenant comme 
hypothèse indicative l’émission de 7.573.932 actions nouvelles de 0,75 euros, de la façon suivante : 
 

  
% après 
dilution 

Non Dilué avant augmentation de capital  1,0000%
Dilué avant augmentation de capital (1) 0,9815%
Non dilué après augmentation de capital (7.573. 932 
actions nouvelles) 0,8696%
Dilué après augmentation de capital (1) 0,8556%

    
(1) Calcul effectué en prenant pour hypothèse l’exercice de 
la totalité des options de souscriptions d’actions : le 
nombre total d’options de souscriptions au 30 juin 2007 
s’élève à 950.000     

 
Frais liés à l’émission 
 
EURO Ressources estime actuellement que les commissions et honoraires relatifs à l’émission s’élèveront à environ 
110.000 euros. 
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Cours de bourse 
 
Au cours des dix huit derniers mois, le cours le plus haut sur Eurolist a été de 2,95 euros (le 12 avril 2006) et le cours de 
clôture le plus bas a été de 0,73 euro (le 22 mars 2006), le cours le plus haut sur le Toronto Stock Exchange a été de 
3,95 Dollars Canadien (le 11 avril 2006) et le cours de clôture le plus bas a été de 0,81 Dollars Canadien (le 20 mars 
2006). Le cours de bourse de l’action de la Société le 26 septembre 2007, vieille de la décision du Directeur Général 
agissant sur délégation ayant décidé le principe de l’opération était de 1,20 euros. La valeur théorique du droit 
préférentiel de souscription est donc de 0,075 euro. 
 

5. Résumé des principaux facteurs de risque 
 
Les investisseurs sont invités à prendre en considération : 
 
- les risques décrits ci-dessous,  
- ceux qui sont décris dans le Document de Référence : 
 

4.1. Faits exceptionnels et litiges 
4.2. Risques liés à l’activité 
4.3. Risque de marché 
4.4. Risques liés à la réglementation applicable et à son évolution 
4.5. Assurances et couverture des risques 

 
- ceux mentionné au Chapitre 2 ci-après 
 
avant de prendre leur décision d’investissement. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que la liste de 
l’ensemble des risque présentée ci-dessous n’est pas exhaustive et que d’autres risques inconnus, à la date du 
prospectus, ou dont la réalisation à la date du prospectus n’est pas considérée comme susceptible d’avoir un effet 
défavorable sur la Société, son activité ou sa situation financière, peuvent exister. 
 
Risques afférents à l’opération 
 
Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser au-dessus du prix de souscription des Actions 
émises. 
 
Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait qu’un marché va se développer pour les droits préférentiels de 
souscription d’actions et l’attention des actionnaires ou des investissuers est attirée sur le fait que le marché des droits 
préférentiels de souscription d’actions pourrait n’offrir qu’une liquidité limitée. 
 
En outre, les actions ou les DPS d’Euro Ressources peuvent être vendus sur le marché pendant la période de 
souscription et après la période de souscription s’agissant des actions. Ces ventes pourraient avoir un effet défavorable 
sur le cours des actions ou des DPS de la Société. 
 
Les actionnaires actuels qui n’exerceraient par leurs droits préférentiels de souscription ou les dèderaient verraient leur 
participation diluée. 
 
Le marché des DPS pourrait n’offrir qu’une liquidité limitée. 
 
Les fluctuations de marché, la conjoncture économique ainsi que l’opération financière en cours pourraient accroître la 
volatilité des actions de la Société. 
 
Risques de change 
 
Du fait que l’engagement de Golden Star dans le cadre de l’augmentation de capital est exprimé en Dollars US et non 
pas en nombre d’actions, il existe un risque en fonction du taux de change entre le Dollar et l’Euro au moment ou 
l’engagement de Golden Star pourrait être mis en œuvre par le Conseil d’Administration de la Société conformément aux 
dispositions de l’article L 225-134 du Code de Commerce. 
 
Risques afférents à la Société 
 
Les investisseurs sont invité à prendre en considération les facteurs de risque suivants détaillés dans le Chapitre 2 ci-
après. 
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6. Conseil d’Administration, membres de la direction et salariés 
 
Composition du Conseil d’Administration 
 
Les tableaux suivants présentent les informations concernant la composition des organes de direction et de contrôle de 
la Société au 30 juin 2007 : 
 
Le tableau ci-après indique le nom des administrateurs et des dirigeants de la Société. Pour les administrateurs figurent 
également la date de leur premier mandat. Le mandat des administrateurs est d’une durée d’un an, renouvelable 
uniquement par décision des Actionnaires, chaque administrateur devant détenir au moins une action. 
 

 
Nom, lieu de résidence et fonctions 

au sein de la Société 

 
Fonctions au sein de la 

Société 

 
 

Occupation principale actuelle et au cours 
des cinq dernières années 

James H. Dunnett 
Grand Caïman, Iles Caïmans  
Directeur Général depuis le 30 juin 
2004 

Administrateur depuis le 21 
mai 2004 (3) 

Président et seul actionnaire de la société 
Xystus Holding Corp. Ltd, société de 
conseil et de services aux compagnies 
minières. Expert comptable dans le 
domaine minier depuis 30 ans 

Allan Marter  
Denver, Colorado, USA 
Président du Conseil 
d’Administration depuis le 23 juin 
2005 

Ancien représentant 
permanent de Golden Star 
depuis le 20 février 2001 (3) 

Président of Waiata, Inc.  Avant “Senior 
Vice President, Chief Financial Officer and 
Secretary” de Golden Star.  Expert 
comptable dans le domaine minier depuis 
30 ans.  

Donald R. Getty * (1)(2) 
Edmonton, Alberta, Canada 
Administrateur 

Administrateur depuis le 13 
mai 1994 (3) 

« President and Chief Executive Officer » 
de Sunnybank Investments Ltd. (société 
d’investissement et de conseil) 

Ian Boxall * (1) (2) 
Grand Caïman, Iles Caïmans  
Administrateur depuis le 15 avril 
2005 

Administrateur depuis le 15 
avril 2005 (3) 

Avocat. Jusqu’en 2002, associé senior, 
Boxalls, cabinet d’avocats. Ancien avocat 
et juge aux îles Caïmans 

Jean-Pierre Prévôt 
Cayenne, Guyane Française 
Administrateur et Directeur Général 
Délégué 

Administrateur depuis le 13 
mai 1994  
Directeur Général Délégué 
depuis le 6 octobre 2006 (3) 

Ex-président d’honneur de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie; Co-Directeur de 
Rhum Prévot (distillerie de rhum). 
Président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Guyane pendant 27 ans. 
Fortement impliqué depuis de nombreuses 
années dans le développement et la 
promotion de l’activité minière en Guyane 
et en particulier dans l’interdiction de 
l’utilisation du mercure dans l’activité 
aurifère en Guyane depuis le 1er janvier 
2006   

Susanne Hermans 
Denver, Colorado, USA 
Directeur Général Délégué, non 
administrateur 

Directeur Général Délégué 
depuis le 26 février 2007  

 

David Watkins * (1) (2)  
Vancouver, British Columbia, 
Canada 
Administrateur 

Administrateur depuis le 6 
octobre 2006 (3) 

Président et Directeur-General de Atna 
Resources, Vancouver, British Columbia, 
Canada. Ingénieur des mines avec 30 ans 
d’expériences 

(1) Membre du Comité des Rémunérations. 
(2) Membre du Comité d’Audit et de Gouvernance Interne. 
(3) La durée du mandat des administrateurs est de un an, renouvelable lors de l’AGOA d’approbation des comptes.  
* Administrateurs indépendants 
 
Salariés 
 

 31 décembre 2004 31 décembre 2005 31 décembre 2006
    

Effectif au 31 décembre 7 0 0 
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Contrôleurs légaux des comptes 
 
Commissaires aux comptes titulaires 
 

PricewaterhouseCoopers Audit 
Représentée par Monsieur Jean-François Châtel 

Depuis l’exercice ouvert le 1er janvier 2004 
63, rue de Villiers 

92200 Neuilly-sur-Seine 
Date de 1ère nomination : Assemblée Générale du 20 avril 1994 
Expiration du présent mandat : Assemblée Générale approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010 
PricewaterhouseCoopers Audit fait partie du réseau PricewaterhouseCoopers 

S&W Associés 
Représentée par Monsieur Vincent Young 

8, Avenue du Président Wilson 
75116 – Paris 

Date de 1ère nomination : Assemblée Générale du 9 décembre 2002 
Expiration du présent mandat : Assemblée Générale approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 
S & W Associés fait partie depuis le 1er janvier 2007 du réseau Exco. 

 
Commissaires aux comptes suppléants 
 

Monsieur Pierre Coll 
63, rue de Villiers 

92200 Neuilly-sur-Seine 

Date de 1ère nomination : Assemblée Générale du 27 juin 2003 
Expiration du présent mandat : Assemblée Générale approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010 
Monsieur Pierre Coll, Commissaire aux comptes suppléant est nommé à titre personnel, il est également associé du 
Cabinet PricewaterhouseCoopers.Audit. 

Monsieur David Dowse 
7, rue de Madrid 

75008 – Paris 

Date de 1ère nomination : Assemblée Générale du 9 décembre 2002 
Expiration du présent mandat : Assemblée Générale approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 
Monsieur David Dowse, Commissaire aux comptes suppléant est nommé à titre personnel, il est également associé 
du Cabinet Grant Thornton. 

 

7. Actionnariat et évolution du capital et des droits de vote de EURO Ressources 
 
Répartition du capital et des droits de vote au 31 juillet  2007 
 

  En nombre d'actions En % du capital arrondi 
Administrateurs et dirigeants     
Xystus Holdings Corp. Ltd.(1) 3 910 417 7,74% 
Ian Boxall (1) 200 000 0,40% 
Mary Boxall (1) 200 000 0,40% 
Don Getty (1) 45 400 0,09% 
Allan Marter(1) 250 000 0,50% 
Jean-Pierre Prévôt 50 001 0,10% 
David Watkins (1) 1 000 0,00% 
Actionnaires      
Macquarie Bank Limited (1) 1 000 000 1,98% 
Golden Star Resources Ltd. (1) 1 206 277 2,39% 
Tocqueville Management (1) 2 400 000 4,75% 
Monsieur Hichem Jouabert(1) 225 200 0,45% 
Public 41 004 589 81,21% 
Total 50 492 884 100,00% 

(1) Dirigeants, administrateurs ou actionnaires s'engageant dans le cadre de l'opération 
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Répartition du capital et des droits de vote après réalisation de l’Opération 
 
Compte tenu des engagements prix par certains actionnaires dans le cadre de l’Opération tant à titre irréductible qu’à 
titre réductible, mais sans prendre en compte les engagements de Golden Star et de Macquarie Bank Limited 
mentionnée au point 5.4.3. ci-après, la répartition du capital de la Société si l’augmentation de capital était souscrite à 
100 % serait la suivante : 
 

  En nombre d'actions En % du capital arrondi 
Administrateurs et dirigeants     
Xystus Holdings Corp. Ltd.(1) 4 767 500 7,87% 
Ian Boxall (1) 240 000 0,40% 
Mary Boxall (1) 240 000 0,40% 
Don Getty (1) 54 480 0,09% 
Allan Marter(1) 300 000 0,50% 
Jean-Pierre Prévôt 50 001 0,08% 
David Watkins (1) 101 200 0,17% 
Actionnaires      
Macquarie Bank Limited (1) 1 200 000 1,98% 
Golden Star Resources Ltd. (1) 1 447 532 2,39% 
Tocqueville Management (1) 3 400 000 5,61% 
Monsieur Hichem Jouabert (1) 300 240 0,50% 
Public 48 730 506 80,42% 
Total 60 591 460 100,40% 

(1) Dirigeants, administrateurs ou actionnaires s'engageant dans le cadre de l'opération 
 
Il n’existe, à la connaissance de la Société, au 31 juillet 2007 aucun actionnaire, autre que Xystus Holding Corp. 
détenant directement ou indirectement plus de 5 % du capital et des droits de vote. Toutefois, en raison du système 
adopté pour gérer les titres des titulaires d’actions négociés à la Bourse de Toronto, il existe sur les registres de la 
Société un actionnaire en nom inscrit pour plus de 10 % du capital, le “Canadian Depository Securities” (ci-après 
dénommée “CDS”)1. Cet actionnaire en nom inscrit n’exerce pas pour son compte les prérogatives d’actionnaire, mais 
ne fait que transmettre les instructions des véritables titulaires de ces actions.  
 
Dans le cadre du plan d’option décrit au paragraphe 2.2.2. du Document de Référence, Monsieur Michel Boudrie, ancien 
salarié de la Société a levé en date du 31 octobre 2006, 40.000 options dont il était titulaire, lui ayant permis de souscrire 
40.000 actions, le capital social était donc à cette date de 494.428,84 Euros. 
 
Macquarie Bank Limited a exercé en totalité les 1.000.000 de Bons de Souscription Autonome dont elle était titulaire 
(voir point 2.2.1.1. du Document de Référence) en date du 14 décembre 2006, les fonds correspondant à la levée des 
bons ayant été versés le 14 décembre 2006, 1.000.000 d’actions supplémentaire ont donc été créées en date du 
15 décembre 2006, le capital social était donc à cette date de 504.428,84 Euros. 
 
Ces opérations ont été constatées par le conseil d’administration du 26 février 2007 qui a modifié corrélativement les 
statuts de la Société. 
 
Dans le cadre du plan d’option décrit au paragraphe 2.2.2. du Document de Référence, Monsieur Jean-Pierre Prévôt a 
levé en date du 4 avril 2007, 50.000 options dont il était titulaire, lui ayant permis de souscrire 50.000 actions, le capital 
social était donc à cette date de 504.928,84 Euros. 
 
Cette opération a été constatée par le conseil d’administration du 28 juin 2007 qui a modifié corrélativement les statuts 
de la Société. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Organisme faisant fonction de dépositaire central et de chambre de compensation des titres au Canada. 
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8. Informations complémentaires 
 
Statuts 
 
Les derniers statuts à jour ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris, le 9 juillet 2007. 
 
Intermédiaires financiers 
 
La souscription des Actions et les versements des fonds par tout souscripteur, dont les titres sont inscrit au nominatif 
administré ou au porteur seront reçus jusqu’au 2 novembre 2007 inclus auprès de son intermédiaire habilité agissant en 
nom et pour son compte. 
 
Les souscriptions et versements des actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif purs seront reçus sans frais 
jusqu’au 2 novembre 2007 inclus auprès de BNP Paribas Securities Services. 
 
La centralisation des fonds versés à l’appui des souscriptions sera faite par BNP Paribas Securities Services 
 
Conflits d’intérêts 
 
A la connaissance de la Société, il n’existe pas de conflit entre les intérêts privés des administrateurs de la Société et 
l’intérêt social, en dehors du point suivant : 
 
Monsieur Jean-Pierre Prévôt, Directeur Général Délégué de la Société est également administrateur de la Société 
AUPLATA SA, société à laquelle la Société est en relation contractuelle voir point 6.1.1. du Document de Référence. 
 
Mise à disposition du Prospectus 
 
Des exemplaires du Prospectus relatif à l’offre au public en France sont disponibles, sans frais, auprès de BNP Paribas 
Securities Services ainsi qu’au siège social de la Société. Le prospectus peut être consulté sur le site Internet de la 
Société (www.euroressources.fr) et sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers (http://www.amf-france.org).  
 

http://www.amf-france.org/


 

1. PERSONNES RESPONSABLES 
 

1.1. Responsable des informations contenues dans le prospectus 
 
Monsieur James H. Dunnett 
Directeur Général d’EURO Ressources. 
 

1.2. Attestation du responsable du prospectus 
 
« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent 
prospectus sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la 
portée. J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir 
procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes données dans le présent 
prospectus, ainsi qu’à la lecture d’ensemble du document de la note d’opération.» 
 

Fait, le 28 septembre 2007 
 

Monsieur James H. Dunnett 
Directeur Général 

EURO Ressources 
 

1.3. Responsables du contrôle des comptes 
 

1.3.1. Commissaires aux comptes titulaires 
 

PricewaterhouseCoopers Audit 
Représentée par Monsieur Jean-François Châtel 

Depuis l’exercice ouvert le 1er janvier 2004 
63, rue de Villiers 

92200 Neuilly-sur-Seine 
Date de 1ère nomination : Assemblée Générale du 20 avril 1994 
Expiration du présent mandat : Assemblée Générale approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010 
PricewaterhouseCoopers Audit fait partie du réseau PricewaterhouseCoopers 

 
S&W Associés 

Représentée par Monsieur Vincent Young 
8, Avenue du Président Wilson 

75116 – Paris 
Date de 1ère nomination : Assemblée Générale du 9 décembre 2002 
Expiration du présent mandat : Assemblée Générale approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 
S & W Associés fait partie depuis le 1er janvier 2007 du réseau Exco. 

 
1.3.2. Commissaires aux comptes suppléants 

 
Monsieur Pierre Coll 

63, rue de Villiers 
92200 Neuilly-sur-Seine 

Date de 1ère nomination : Assemblée Générale du 27 juin 2003 
Expiration du présent mandat : Assemblée Générale approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010 
Monsieur Pierre Coll, Commissaire aux comptes suppléant est nommé à titre personnel, il est également associé du 
Cabinet PricewaterhouseCoopers.Audit. 

 
Monsieur David Dowse 

7, rue de Madrid 
75008 – Paris 

Date de 1ère nomination : Assemblée Générale du 9 décembre 2002 
Expiration du présent mandat : Assemblée Générale approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 
Monsieur David Dowse, Commissaire aux comptes suppléant est nommé à titre personnel, il est également associé 
du Cabinet Grant Thornton. 
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1.4. Responsable de l’information financière 

 
Madame Susanne Hermans 
Directeur Général Délégué 
Directrice Financière de EURO Ressources 
 

2. FACTEURS DE RISQUES DE MARCHE INFLUANT SUR LES VALEURS 
MOBILIERES 

 
En complément des facteurs de risque décrits au chapitre 4. « Facteurs de risque » du Document de Référence, 
l’investisseur est invité à tenir compte des facteurs de risque suivants et des autres informations contenues dans ce 
document avant de décider d’investir dans des valeurs mobilières émises par la Société. Un investissement dans des 
valeurs mobilières émises par la Société implique des risques. Tous les risques significatifs identifiés par la Société à 
la date du présent document sont décrits dans le document mentionné ci-dessus, complété par les informations ci-
dessous. 
 
Toutefois, d’autres risques et incertitudes non connus de la Société à ce jour ou qu’elle estime négligeables à cette 
date pourraient également perturber son activité. Si l’un des risques suivants ou l’un des risques décrits dans le 
Document de Référence venait à se concrétiser, les activités, la situation financière, les résultats ou les perspectives 
du groupe pourraient en souffrir. Dans une telle éventualité, le cours des actions de la Société et des valeurs 
mobilières émises par elle pourrait baisser et l’investisseur pourrait perdre la totalité ou une partie des sommes qu’il 
aurait investies dans ces valeurs mobilières. 
 
A. Risques liés à l’émission des Actions 
 
• Investisseurs potentiels 
L’investissement dans les Actions (telles que définies au paragraphe 4.1. du présent prospectus) implique une 
connaissance et une expérience des transactions sur les marchés de capitaux ainsi qu’une correcte évaluation des 
risques inhérents aux actions à bons de souscription d’actions. 
 
Il est recommandé aux investisseurs potentiels de ne prendre leur décision qu’après une étude approfondie des 
informations contenues dans le présent prospectus, y compris les documents qui y sont incorporés par référence 
dans le Document de Référence, et des informations d’ordre plus général relatives aux Actions, notamment les 
facteurs économiques ou financiers susceptibles d’avoir une incidence sur leur valeur, ainsi que de procéder à une 
analyse des aspects juridiques, fiscaux, comptables et réglementaires liés aux Actions. 
 
Les investisseurs potentiels devront s’assurer qu’ils disposent de ressources financières suffisantes pour supporter 
les risques inhérents à la souscription ou l’acquisition d’Actions et que ce type d’instrument financier est approprié à 
leur situation. 
 
• Absence de garantie de bonne fin pour l’émission 
La présente émission ne fait pas l'objet d'une garantie de bonne fin au sens de l'article L. 225-145 du Code de 
commerce. En conséquence, les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l'émission du 
certificat du dépositaire des fonds, c'est-à-dire après la date de règlement-livraison. 
 
• Délégation au Conseil d’Administration  
Il est par ailleurs rappelé que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas 
absorbé la totalité de l’émission, le conseil d’administration pourra, conformément à la loi et à la délégation qui lui a 
été consentie par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 11 décembre 2006, limiter, l’émission au 
montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’augmentation 
décidée et/ou répartir librement totalement ou partiellement les actions non souscrites entre les personnes de son 
choix et/ou procéder à une offre publique pour tout ou partie des actions ou des valeurs mobilières non souscrites, en 
France ou à l’étranger. 
 
B. Risques relatifs aux valeurs mobilières offertes 
 
• Volatilité des actions offertes 
Les fluctuations de marchés, la conjoncture économique ainsi que les opérations financières en cours pourraient 
accroître la volatilité du cours des actions de la Société. 
 
La vente d'un certain nombre d'actions de la Société sur le marché ou le sentiment que de telles ventes pourraient 
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intervenir pendant ou après la réalisation de l’augmentation de capital pourrait avoir un impact défavorable sur le 
cours des actions de la Société. 
 
• Risques liés au marché des droits préférentiels de souscription (DPS) 
Le marché des droits préférentiels de souscription de la Société pourrait n'offrir qu'une liquidité limitée. 
 
• Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en dessous du prix de 
souscription des actions émises sur exercice des droits préférentiels de souscription. 
Le prix de marché des actions de la Société pendant la période de négociation des droits préférentiels de souscription 
d’actions pourrait ne pas refléter le prix de marché des actions de la Société à la date de l'émission des actions 
nouvelles de la Société. Les actions de la Société pourraient être négociées à des prix inférieurs au prix du marché 
prévalant au lancement de l'opération. Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait que le prix de marché des 
actions de la Société ne baissera pas en dessous du prix de souscription des actions émises sur exercice des droits 
préférentiels de souscription d’actions. Si cette baisse devait intervenir après l'exercice des droits préférentiels de 
souscription d’actions par leurs titulaires, ces derniers subiraient en conséquence une perte immédiate. Ainsi, aucune 
assurance ne peut être donnée que, postérieurement à l'exercice des droits préférentiels de souscription d’actions, les 
investisseurs pourront vendre leurs actions de la Société à un prix égal ou supérieur au prix de souscription des 
actions émises sur exercice des droits préférentiels de souscription d’actions. 
 
• Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait qu’un marché va se développer pour les droits 
préférentiels de souscription d’actions et, s’il se développe, les droits préférentiels de souscriptions 
d’actions pourraient être sujets à une plus grande volatilité que celle des actions de la Société. 
La période de négociation des droits préférentiels de souscription d’actions sur le marché Eurolist d’Euronext Paris 
est prévue du 9 octobre 2007 au 2 novembre 2007 inclus. L’admission des droits préférentiels de souscriptions aux 
négociations sur le marché Eurolist d’Euronext Paris a été demandée. Cependant, aucune assurance ne peut être 
donnée qu’un marché actif se développera durant cette période pour ces droits préférentiels de souscription d’actions. 
 
• En cas de baisse substantielle du prix du marché des actions de la Société, les droits préférentiels de 
souscription d’actions pourraient perdre de leur valeur. 
Le prix du marché des droits préférentiels de souscription d’actions dépendra du prix du marché des actions de la 
Société. Une baisse du prix de marché des actions de la Société pendant la période de souscription pourrait avoir un 
impact défavorable sur la valeur des droits préférentiels de souscription d’actions. 
 
C. Dilution des actionnaires actuels en cas de non exercice des droits préférentiels de souscription 
 
Dans le cadre de l'émission envisagée, les actionnaires actuels qui n'auraient pas exercé leurs droits préférentiels de 
souscription ou qui les céderaient, pourraient subir une dilution importante. 
 
D. Risques relatifs aux marchés financiers 
 
• Ventes d'actions ou de droits préférentiels de souscription d’actions. 
La vente sur le marché d'un certain nombre d'actions de la Société ou de droits préférentiels de souscription 
d’actions, ou le sentiment que de telles ventes pourraient intervenir pendant l’augmentation de capital s'agissant des 
droits préférentiels de souscription d’actions, ou pendant ou après la réalisation de l’augmentation de capital 
s'agissant des actions, pourraient avoir un impact défavorable sur le cours des actions de la Société ou la valeur des 
droits préférentiels de souscription d’actions. La Société ne peut prévoir les éventuels effets sur le cours des actions 
ou la valeur des droits préférentiels de souscription d’actions des ventes sur le marché par ses actionnaires d'actions, 
de droits préférentiels de souscription d’actions. 
 
• Risque lié au cours des actions  
Le cours des actions de la Société sur le compartiment C du marché Eurolist d’Euronext Paris S.A. et sur la Bourse 
de Toronto a connu et connaît encore des variations significatives.  
 
Par ailleurs, le cours des actions de la Société est susceptible d’être affecté de manière significative par des 
événements parmi lesquels peuvent figurer : 
 

 L’évolution de la liquidité du marché pour les actions de la Société ; 
 Les différences entre les résultats réels opérationnel ou financier de la Société et ceux attendus par les 

investisseurs ou analystes (étant précisé que la Société n’envisage pas de publier des informations 
comptables et financières pendant la période de souscription), 

 Les évolutions dans les recommandations ou projections des analystes, 
 L’adoption de toute nouvelle loi ou réglementation ou tout changement dans l’interprétation des lois et 

règlementations existantes relatives à l’activité de la Société, 

Note d’opération EURO Ressources SA Page 16 sur 74 



 

 La conjoncture économique et les conditions de marchés, 
 Les fluctuations de marché. 

 
De plus, les marchés boursiers ont connu des variations de cours significatives au cours des dernières années, qui, 
souvent, ne reflétaient pas les performances opérationnelles des entreprises cotées. Les fluctuations des marchés 
boursiers ainsi que du contexte économique, peuvent affecter de façon significative le cours des actions de la 
Société. 
 

3. INFORMATIONS DE BASE 
 

3.1. Déclaration sur le fonds de roulement net 
 
La Société atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement net consolidé du Groupe est suffisant (c’est-à-dire 
que le Groupe a des ressources de trésorerie et de liquidité suffisantes) au regard de ses obligations actuelles au 
cours des douze prochains mois. Cette affirmation repose sur la situation actuelle du Groupe, sans tenir compte de la 
levée de fonds prévue dans le cadre de la présente opération.  
 

3.2. Capitaux propres et endettement 
 
Conformément aux recommandations du CESR (CESR 127), la situation de l’endettement et des capitaux propres 
consolidés du Groupe établis à partir des données financières au 30 juin 2007, selon les normes IFRS, se présente 
comme suit : 
 30 juin. 2007 
  
 En milliers 
   d’Euros 
1. Capitaux propres part du groupe :  (12) 
a.……Capital émis 505 
b…….Prime d’émission 38.396 
b.…....Ecarts de conversion 307 
c…….Autres réserves (40.566) 
d…….Résultats 1.346 
  
 
 30 juin 2007 
  
 En milliers 
   d’Euros 
2. Endettement financier net :   
A. Trésorerie 522 
B. Equivalents de trésorerie (détail) 0 
C. Titres de placement  52 
D. Liquidités (A) + (B) + (C) 574 
E. Créances financières à court terme 0 
F. Dettes bancaires à court terme (Macquarie + intérêt courus) 2.332 
G. Part à moins d’un an des dettes à moyen et long termes 0 
H. Autres dettes financières à court terme (Couverture sur OR = 1.041 K€ +C/C CT = 2K€) 1.043 
I. Dettes financières courantes à court terme (F) + (G) + (H) 3.375 
J. Endettement financier net à court terme (I) - (E) - (D) 2.801 
K. Emprunts bancaires à plus d’un an 867 
L. Obligations émises 0 
M. Autres emprunts à plus d’un an 5.816 
N. Endettement financier net à moyen et long termes (K) + (L) + (M) 6.683 
O. Endettement financier net (J) + (N) 9.484 
 
Il n’existe pas de dettes conditionnelles ou indirectes à ce jour 
 
Á la date de visa du présent prospectus, aucun changement significatif venant affecter le niveau des capitaux propres 
hors résultat et les différents postes d’endettement présentés ci-dessus n’est intervenu depuis le 31 décembre 2006. 
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3.3. Intérêt des personnes physiques et morales participant à l’émission 
 
A la connaissance de la Société, aucune personne physique ou morale participant à l’émission n’a d’intérêts pouvant 
influer sensiblement sur l’offre de la Société. 
 

3.4. Intentions de souscription 
 
Voir au paragraphe 5.2.2 du présent document. 
 

3.5. Raisons de l’offre et utilisation du produit 
 
L’augmentation de capital, objet du présent Prospectus est destinée à permettre à la Société de : 
 
- Rembourser le solde de la dette due à Golden Star (environ 3,7 M USD en principal et intérêt) ; 
- Rembourser le complément de prix due à Golden Star au titre de l’acquisition de la Royalty Gross Rosebel 

(environ 4,4 M USD en principal) ; 
- Pour les besoins en fonds de roulement de la Société. 
 
Dans l’hypothèse ou l’augmentation de capital ne serait souscrite qu’à hauteur de 75%, cela devrait permettre à la 
Société de : 
 
- Rembourser le solde de la dette due à Golden Star (environ 3,7 M USD en principal et intérêt) ; 
- Rembourser le complément de prix due à Golden Star au titre de l’acquisition de la Royalty Gross Rosebel 

(environ 4,4 M USD en principal) ; 
 
L’écart entre le produit de l’augmentation de capital à hauteur de 75% et le montant des engagements mentionnés ci-
dessus serait prélevé sur la trésoreriede la Société. 
 

4. INFORMATIONS SUR LES VALEURS MOBILIERES OFFERTES/ADMISES A LA 
NEGOCIATION 

 
4.1. Nature des titres offerts et code ISIN 

 
4.1.1. Nature des actions nouvelles et code ISIN 

 
Les Actions font l'objet d'une demande d'admission sur le compartiment C du marché Eurolist d'Euronext Paris S.A et 
de la Bourse de Toronto. Leur date de cotation prévue est le 16 novembre 2007 sous le numéro de code ISIN 
FR0000054678. Aucune demande d'admission sur un autre marché n'est envisagée. 
 
Elles seront dès lors assimilables aux actions anciennes.  
 
Les Actions seront soumises à toutes les stipulations statutaires et porteront jouissance au 1er janvier 2007. 
 

4.2. Droit applicable et tribunaux compétents en cas de litige 
 
Les Actions seront émises dans le cadre de la législation française et de la législation Canadienne. 
 
Les tribunaux compétents en cas de litige sont ceux du siège social lorsque la Société est défendeur et sont désignés 
en fonction de la nature des litiges, sauf disposition contraire du Nouveau Code de Procédure Civile. 
 

4.3. Forme et mode d’inscription en compte des Actions  
 

4.3.1. Les Actions  
 
Les Actions pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix des détenteurs, sous réserve de la législation 
en vigueur et des statuts de la Société. 
 
Quelle que soit leur forme, elles seront obligatoirement inscrites en compte, tenu selon les cas par : 
 

- BNP Paribas Securities Services, mandatée par la Société pour les titres nominatifs purs ; 
- un intermédiaire financier habilité de leurs choix pour les titres nominatifs administrés ; 
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- un intermédiaire financier habilité de leur choix pour les titres au porteur. 
 
Les opérations de règlement livraison de l’émission se traiteront dans le système RELIT-SLAB de règlement livraison 
d’Euroclear France et selon le système de règlement livraison de CDS for Securities Limited sur la bourse de Toronto. 
 
Les Actions feront l’objet d’une demande d’admission aux opérations d'Euroclear France pour le marché Eurolist 
d’Euronext Paris et de CDS pour la bourse de Toronto, qui assureront la compensation des titres entre teneurs de 
comptes. 
 
Les Actions seront inscrites en compte à compter du 16 novembre 2007, date de règlement livraison des Actions. 
 
Le transfert de propriété des Actions résultera de leur inscription au compte du propriétaire conformément aux 
dispositions de l’article L. 431-2 du Code monétaire et financier. En vue de l’identification des actionnaires, la Société 
est en droit de demander à tout moment, à l’organisme chargé de la compensation des titres, dans les conditions 
visées au code de commerce, les informations prévues par la loi. 
 

4.4. Monnaie de l’émission 
 
L’émission des Actions sera réalisée en euros sur Eurolist d’Euronext Paris et sur la Bourse de Toronto.  
 

4.5. Droits attachés aux valeurs mobilières 
 

4.5.1. Les Actions  
 
Les actions nouvelles, dont l’admission aux négociations sur le marché Eurolist d’Euronext Paris et sur la Bourse de 
Toronto est demandée sont des actions ordinaires, toutes de même catégorie que les actions existantes auxquelles 
elles seront entièrement assimilées dès leur émission, et sont soumises à toutes les stipulations des statuts de la 
Société. En l’état actuel de la législation française et des statuts de la Société en vigueur à ce jour, les principaux 
droits attachés aux actions nouvelles sont décrits ci-après : 
 
Droits à dividendes 
 
Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2007 et donneront droit, à égalité de valeur nominale, au 
même dividende que celui qui pourra être distribué au titre des actions existantes portant même jouissance. 
 
L’assemblée générale des actionnaires de la Société, statuant sur les comptes de l’exercice peut accorder un 
dividende à l’ensemble des actionnaires. 
 
L’assemblée générale des actionnaires de la Société peur accorder à chaque actionnaire pour tout ou partie du 
dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende ou des 
acomptes sur dividendes, soit en numéraire, soit en actions émises par la Société, conformément aux dispositions 
légales et réglementaires en vigueur. Les dividendes non réclamés dans un délai de cinq ans à compter de leur mise 
en paiement sont prescrits et doivent, passé ce délai, être reversé à l’Etat. 
 
Les dividendes versés à des non résidents sont soumis à une retenue à la source en France (voir le paragraphe 
4.11.1. 2) de la note d’opération). 
 
Droit de vote 
 
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent et chaque action 
donne droit à une voix. 
 
Chaque action donne le droit de vote et à la représentation dans les assemblées générales, ainsi que le droit d’être 
informé sur la marche de la Société et d’obtenir communication de documents sociaux aux époques et dans les 
conditions prévues par la loi et les statuts. 
 
Droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie 
 
En l’état actuel de la législation française et notamment de l’article L 225-132 du Code de Commerce, toute 
augmentation de capital en numéraire ouvre aux actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, un 
droit de préférence à la souscription d’actions nouvelles. 
 
L’assemblée générale des actionnaires de la Société qui décide ou autorise une augmentation de capital, peut, en 
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application de l’article L 225-135 du Code de Commerce, supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité 
de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation et peut prévoir ou non un délai 
de priorité de souscription des actionnaires. Lorsque l’émission est réalisée par appel public à l’épargne sans droit 
préférentiel de souscription, le prix d’émission doit être fixé dans le respect de l’article L 225-136 du Code de 
Commerce. 
 
De plus l’assemblée des actionnaires de la Société qui décide une augmentation de capital peut la réserver à des 
personnes nommément désignées ou à des catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, 
en application de l’article L 225-138 du Code de Commerce. 
 
L’assemblée générale des actionnaires de la Société peut également la réserver aux actionnaires d’une autre société 
faisant l’objet d’une offre publique d’échange initiée par la société en application de l’article L 225-148 du Code de 
Commerce. Les augmentations de capital par apports en nature au profit des apporteurs, font l’objet d’une procédure 
distincte prévue à l’article L 225-147 du Code de Commerce. 
 
Droit de participation aux bénéfices de l’émetteur 
 
Toutes les actions de la Société sont de même catégorie et bénéficient des mêmes droits dans la répartition des 
bénéfices. 
 
Les actionnaires de la Société ont droit aux bénéfices dans les conditions définies par les articles L 232-10 et suivants 
du Code de Commerce. 
 
Droit de participation à tout excédent en cas de liquidation 
 
Chaque action, de quelque catégorie qu’elle soit, donne droit dans la propriété de l’actif social et dans le boni de 
liquidation, à une fraction égale à celle du capital social qu’elle représente, compte tenu, s’il y a lieu, du capital amorti 
et non amorti, ou libéré ou non libéré. 
 
Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société. 
 
Clause de rachat – clause de conversion 
 
Les statuts ne prévoient pas de clause de rachat ou de conversion des actions. 
 
Autres dispositions 
 
La Société est autorisée à faire usage des dispositions légales prévues en matière d’identification des porteurs de 
titres. 
 

4.6. Cadre juridique de l’émission 
 

4.6.1. Assemblée Générale ayant autorisé l’émission 
 
L’émission des Actions Nouvelles a été autorisée par la 1ère résolution de l’assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires de la Société réunie le 11 décembre 2006, dont le texte est reproduit ci-dessous : 
 
« L’assemblée générale extraordinaire, ayant confirmé que le capital de la Société est entièrement libéré, ayant 
entendu le rapport du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes, conformément à l’article L.225-129 
et suivants et, en particulier, aux articles L.225-129-2 et L.228-92 du Code de commerce français : 
 
1. Délègue au Conseil d’Administration la compétence d’augmenter, par le biais d’une ou de plusieurs 

émissions, le capital social de la Société jusqu’à un montant nominal maximum de 1.000.000 € par l’émission 
d’actions (à l’exclusion d’actions de préférence) ou d’autres valeurs mobilières donnant accès, 
immédiatement ou à terme, au capital de la Société. 
 
Le montant des valeurs mobilières émises, directement ou indirectement, le cas échéant, selon la présente 
résolution, sera soustrait de la valeur nominale de 1.000.000 € réservée pour l’émission. 
 

2. Décide que tous les titulaires d’actions, de valeurs mobilières et de bons de souscription d’actions ou 
d’options existants à la date d’émission des valeurs mobilières tels que décrits au 1. ci-dessus auront, au 
prorata du nombre d’actions qu’ils détiennent à cette date, un droit irréductible de souscrire aux valeurs 
mobilières supplémentaires offertes. 
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Dans l’éventualité où l’ensemble des souscriptions n’a pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital, le 
Conseil d’administration sera autorisé à prendre l’une des mesures suivantes et de la mettre en œuvre de la 
manière qu’il juge la plus appropriée : 
 
 limiter, conformément à la loi, l’augmentation du capital social au montant des souscriptions reçues, 

sous réserve que ce montant ait atteint au moins les trois quarts (3/4) de l’augmentation du capital 
social ou l’émission décidée ; 

 distribuer tout ou partie des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital social non 
souscrites aux personnes ou aux entités de son choix ; 

 procéder à une offre publique pour tout ou partie des actions ou des valeurs mobilières non 
souscrites, en France ou à l’étranger. 

 
3. Reconnaît et décide que la délégation accordée au 1. ci-dessus donne voie, au profit des titulaires de valeurs 

mobilières émises donnant accès au capital social, à une renonciation expresse par les actionnaires à leur 
droit préférentiel de souscription aux actions octroyées suite à l’exercice des valeurs mobilières émises, 
immédiatement ou à terme.  

 
4. Donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec l’autorisation de sous-déléguer au Directeur Général, 

sous réserve des conditions légales : 
 

 pour mettre en œuvre, dans le cadre d’une ou de plusieurs émissions, dans les proportions et aux 
moments qu’il estime appropriés, en France et à l’étranger, la délégation accordée au 1. ci-dessus, y 
compris pour : 

 déterminer toutes les dates et les conditions générales d’émission ; 
 établir tous les prix et tous les types de valeurs mobilières à émettre, la date à compter de laquelle le 

titulaire peut recevoir des dividendes et les conditions de sa souscription ; 
 procéder à tous les ajustements requis aux termes des dispositions légales et réglementaires 

applicables ; 
 le cas échéant, adopter toutes les mesures et effectuer les formalités nécessaires pour obtenir 

l’autorisation d’effectuer des transactions sur ces actions et sur ces valeurs mobilières donnant accès 
au capital social sur le marché ; 

 modifier les statuts conformément à la présente délégation ; 
 et, de façon plus générale, prendre toutes les actions et mesures nécessaires, conclure des accords 

pour mener à bien l’émission considérée, conformément aux lois et aux règlements en vigueur ; 
 au cas où des valeurs mobilières sont émises avec le droit à une distribution d’actions sur 

présentation d’une valeur mobilière donnant accès au capital, pour acquérir ces valeurs mobilières 
donnant accès au capital sur le marché, que ce soit ou non aux fins de les annuler, conformément 
aux dispositions légales ; 

 si le Conseil d’administration décide qu’il est nécessaire ou approprié, pour déduire de la valeur des 
primes associées aux augmentations de capital, les frais associés à de telles opérations et les 
sommes requises pour augmenter la réserve légale à un dixième (1/10e) du nouveau capital. 

 
5.  Cette délégation est accordée pour une période de 26 mois à compter de la date de la présente 

assemblée. » 
 

4.6.2. Conseil d’Administration ayant Délégué au Directeur Général l’émission d’Actions  
 
En vertu de la délégation de compétence mentionnée à la section 4.6.1. ci-dessus, le conseil d’administration de la 
Société a décidé, lors de sa réunion du 4 juin 2007, le principe d’une augmentation de capital avec maintien du droit 
préférentiel de souscription, et délégué au Directeur Général les pouvoirs nécessaires pour finaliser la documentation 
juridique nécessaire auprès des autorités Française et Canadienne et fixer les conditions de l’augmentation des 
actions. 
 

4.6.3. Décision du Directeur Général  
 
En vertu de la délégation de compétence mentionnée à la section 4.6.1. ci-dessus, et de la délégation mentionnée à 
la section 4.6.2. ci-dessus, le Directeur Général de la Société a décidé, en date du 27 septembre, le principe d’une 
augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant maximal de 7.573.932,00 
euros, prime d’émission incluse, par émission de 10.098.576 actions nouvelles (les « Actions») avec maintien du 
droit préférentiel de souscription à raison de UNE action nouvelle pour CINQ actions anciennes, à souscrire et à 
libérer en espèces au prix de 0,75 € par action nouvelle.  
 
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 225-134 du Code de Commerce et de la décision du conseil 
d’administration du 4 juin 2007 : 
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 Compte tenu de l’engagement de la société Golden Star aux termes du contrat décrit au paragraphe 5.4.3. 

ci-après, la société Golden Star c’est engagé à souscrire à hauteur d’un montant maximum de 5.000.000 
USD, ce qui représente au jour de la décision du Directeur Général ayant décidé l’opération 3.533.569 
Action pour un cours de 1 € = 1,415 USD (environ 35 % du montant total de l’émission). Dans l’hypothèse où 
les souscriptions tant à titre irréductible que réductible n’auront pas absorbé la totalité de l’émission, le 
Directeur Général pourra mettre en œuvre l’engagement de la société Golden Star. 

 
 Compte tenu de l’engagement de la société Macquarie Bank Limited aux termes du contrat décrit au 

paragraphe 5.4.3. ci-après, la société Macquarie Bank Limited c’est engagé à souscrire à hauteur d’un 
montant maximum de 500.000 Actions (environ 4,95 % du montant total de l’émission). Dans l’hypothèse où 
les souscriptions tant à titre irréductible que réductible n’auront pas absorbé la totalité de l’émission, le 
Directeur Général pourra mettre en œuvre l’engagement de la société Macquarie Bank Limited. 

 
 Si toutefois, l’engagement de la société Golden Star et / ou de la société Macquarie Bank Limited faisait 

l’objet d’une résiliation, ou si les souscriptions tant à titre irréductible que réductible mentionnées au 
paragraphe 5.2.2. ci-après et l’engagement des sociétés Golden Star et Macquarie Bank Limited étant 
exercé, la totalité de l’émission n’était pas absorbée, le Directeur Général pourra, soit limiter le montant de 
l’émission au montant des souscriptions recueillies, sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au 
moins de l’émission décidée, soit répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, soit les offrir au 
public. 

 
4.7. Date prévue du règlement livraison des Actions 

 
Il est prévu que le règlement livraison des Actions intervienne le 16 novembre 2007. 
 

4.8. Restrictions à la libre négociabilité des Actions 
 
Il n’existe aucune restriction à la libre négociabilité des Actions de la Société. 
 
Les statuts de la Société ne prévoient pas de restriction à la libre négociation des actions. Les Actions, objet de la 
présente note d’opération, seront librement cessibles et négociables.  
 

4.9. Réglementation française en matière d’offre publique 
 
La Société est soumise aux règles françaises relatives aux offres publiques obligatoires et de retrait obligatoire, 
applicables sur les marchés réglementés d’Euronext Paris. 
 

4.9.1. Offres publiques obligatoires 
 
Aux termes de la réglementation française actuellement en vigueur, une offre publique obligatoire visant la totalité du 
capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote doit être déposée : 
 

 Lorsqu'une personne physique ou morale agissant seule ou de concert, au sens de l'article L. 233-10 du 
Code de commerce, vient à détenir plus du tiers des titres de capital ou des droits de vote d'une société 
(article 234-2 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers) ; 

 Lorsque plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une société dont les titres de capital sont admis aux 
négociations sur un marché réglementé est détenu par une autre société et constitue une part substantielle 
des actifs de cette dernière et que : 

 
- Une personne vient à prendre le contrôle de la société détentrice au sens des textes applicables à 

cette dernière ; ou 
- Un groupe de personnes agissant de concert vient à prendre le contrôle de la société détentrice au 

sens des textes applicables à cette dernière, sauf si une ou plusieurs d'entre elles disposaient déjà 
de ce contrôle et demeurent prédominantes et, dans ce cas, tant que l'équilibre des participations 
respectives n'est pas significativement modifié (article 234-3 du Règlement général de l'Autorité des 
marchés financiers) ; 

 
 Lorsque des personnes physiques ou morales, agissant seules ou de concert et détenant directement ou 

indirectement entre le tiers et la moitié des titres de capital ou des droits de vote, augmentent en moins de 
12 mois consécutifs le nombre de titres de capital ou de droits de vote qu'elles détiennent d'au moins 2 % du 
nombre total des titres de capital ou des droits de vote de la société (article 234-5 du Règlement général de 
l'Autorité des marchés financiers). 
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4.9.2. Garantie de cours 

 
L’article L. 433-3 du Code monétaire et financier et les articles 235-1 et suivants du Règlement général de l’Autorité 
des marchés financiers prévoient les conditions dans lesquelles une garantie de cours visant la totalité du capital de 
la Société doit être déposée.  
 

4.9.3. Offres publiques de retrait et retrait obligatoire 
 
A l'issue d'une procédure d'offre ou de demande de retrait effectuée en application de l'article L. 433-4 du Code 
monétaire et financier, ainsi que les articles 236-1 et suivants et 237-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité 
des marchés financiers, la règlementation française prévoit la possibilité pour le ou les actionnaires majoritaires, 
lorsque les titres non présentés par les actionnaires minoritaires ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des 
droits de vote, d'exiger le transfert à leur profit des titres non présentés. L'évaluation des titres, effectuée selon les 
méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, tient compte, selon une pondération appropriée à chaque 
cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des 
perspectives d'activité. 
 
L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de 
l'offre ou la demande de retrait (articles 237-1 à 237-13 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers). 
 

4.10. Opérations publiques d’achats récentes 
 
A la date de visant du présent prospectus, il n’y a eu aucune offre publique émanant de tiers sur le capital de la 
Société durant le dernier exercice écoulé. 
 

4.11. Régime Fiscal des actions 
 

4.11.1. Régime fiscal des actions 
 
Les dispositions suivantes résument les conséquences fiscales applicables aux actionnaires de la Société. Cet 
exposé est fondé sur les dispositions légales françaises actuellement en vigueur résultant de l’adoption de la loi de 
finances pour 2007 le 19 décembre 2006 et de la loi de finances rectificative pour 2006 le 21 décembre 2006, et est 
donc susceptible d’être affecté par toutes modifications apportées aux dispositions législatives fiscales françaises 
applicables, et à leur interprétation par l’administration fiscale française. 
 
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ces informations ne constituent qu’un simple résumé du régime 
fiscal applicable et que leur situation particulière doit être étudiée avec leur conseiller fiscal habituel. Les personnes 
n’ayant pas leur résidence fiscale en France doivent se conformer à la législation fiscale en vigueur dans leur État de 
résidence, sous réserve de l’application d’une convention fiscale signée entre la France et cet Etat. 
 
1) Résidents fiscaux français au sens de l’article 4 B du CGI 
 
a. Actionnaires français personnes physiques détenant leurs titres dans le cadre de leur patrimoine privé et 
ne réalisant pas d’opérations de bourse à titre habituel 
 
(i) Dividendes 
Les dividendes distribués par la Société seront pris en compte pour la détermination du revenu global de l’actionnaire 
imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année de leur perception. 
 
Ces dividendes seront soumis à l’impôt sur le revenu au taux progressif après application d’un premier abattement 
général de 40 % sur le montant des revenus distribués, et d’un second abattement fixe après prise en compte de 
l’abattement de 40% précité et des frais et charges déductibles. Ce second abattement s’élève à 3 050 euros pour les 
couples mariés ou les partenaires d'un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune, et à 1 525 euros 
pour les personnes célibataires, veuves, divorcées, et les couples mariés ou les partenaires d'un pacte civil de 
solidarité faisant l’objet d’une imposition séparée. 
 
Ces dividendes ouvriront droit, en application de l’article 200 septies du CGI, à un crédit d'impôt, égal à 50 % du 
montant des dividendes perçus, avant application des deux abattements précités. Ce crédit d’impôt est plafonné 
annuellement à 230 euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune et à 115 euros pour les 
personnes célibataires, veuves, divorcées. Ce crédit d'impôt de 50 % plafonné est imputable sur le montant global de 
l'impôt sur le revenu à payer au titre de l'année de perception du dividende et est remboursable en cas d'excédent 
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supérieur ou égal à huit euros.  
 
En outre, les dividendes distribués par la Société seront également soumis : 
 

- à la CSG au taux de 8,2 %, dont 5,8 % sont déductibles du revenu imposable à l'impôt sur le revenu au titre 
de l'année de paiement de la CSG ; 

- au prélèvement social de 2 %, non déductible de la base de l'impôt sur le revenu ;  
- à la contribution additionnelle au prélèvement social de 2 % au taux de 0,3 %, non déductible de la base de 

l'impôt sur le revenu ; et 
- à la CRDS au taux de 0,5 %, non déductible de la base de l'impôt sur le revenu. 

 
Ces prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social et contribution additionnelle au prélèvement social) 
s’appliquent au montant des dividendes distribués, avant abattements, mais après déduction des dépenses 
effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation desdits revenus. 
 
(ii) Plus-values 
Les plus-values nettes réalisées sur la cession d’actions de la Société au cours d’une année donnée seront 
imposables, dès le premier euro, si le montant global des cessions de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées 
par les membres du foyer fiscal directement ou par personnes interposées au cours de cette même année (hors 
cessions bénéficiant d'un sursis d'imposition ou cessions exonérées de titres détenus dans le cadre d'un plan 
d'épargne en actions réalisées au cours de ladite année) excède, par foyer fiscal, le seuil de 20 000 euros pour 
l’imposition des revenus de l’année 2007. Si ce seuil n’est pas dépassé, les plus-values ne seront pas imposées. Le 
seuil est apprécié en totalisant les montants bruts des cessions avant déductions des frais. 
Les plus-values imposables seront imposées au taux global actuel de 27 %, décomposé comme suit : 
 

- 16 % au titre de l’impôt sur le revenu ;  
- 8,2 % au titre de la CSG, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu ;  
- 2 % au titre du prélèvement social, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu ;  
- 0,3 % au titre de la contribution additionnelle au prélèvement social, non déductible de la base de l’impôt sur 
le revenu ; et  
- 0,5 % au titre de la CRDS, non déductible de la base de l’impôt sur le revenu. 
 

En application de l’article 150-0 D bis du CGI, pour le calcul de l’impôt sur le revenu au taux proportionnel 
actuellement fixé à 16 %, les plus-values de cession d’actions de la Société sont réduites d’un abattement d’un tiers 
pour chaque année de détention au-delà de la cinquième sous réserve que le contribuable puisse justifier de la durée 
ainsi que du caractère continu de la détention des actions de la Société cédées. 
 
Pour l’application dudit article, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l’année de l’acquisition 
ou de la souscription des titres ou des droits (et, s’agissant des titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 
2006, à partir du 1er janvier 2006) ; s’agissant de la cession de titres ou droits après la clôture d’un plan d’épargne en 
actions ouverts et ayant fonctionné conformément aux dispositions des articles L.221-30, L.221-31 et L.221-32 du 
Code monétaire et financier (« PEA ») ou de leur retrait au-delà de la huitième année après la date d’ouverture du 
PEA, cette durée est décomptée à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de 
l’année au cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, du régime spécial des PEA. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 150-0 D 11° du CGI, les moins values éventuellement subies au cours 
d’une année peuvent être imputées sur les plus-values de même nature déterminées après application des 
abattements pour « durée de détention » réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes, à 
condition que le seuil annuel de 20 000 euros visé cidessus ait été dépassé au titre de l’année de réalisation de la 
moins-value. 
 
(iii) Régime spécial des PEA 
 
Les actions de la Société constituent des actifs éligibles au PEA. 
 
Pendant le durée plan d’épargne en actions, les dividendes perçus et les plus-values réalisées sont exonérés d’impôt 
sur le revenu. Lors de la clôture des PEA de plus de 5 ans, le gain réalisé est exonéré d’impôts mais soumis au 
prélèvement social, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette 
sociale. 
 
Le tableau ci-dessous résume les différents impôts applicables à la plus-value réalisée lors du rachat en fonction de la 
date de clôture du PEA : 
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Durée du PEA Prélèvement 
social CAPS CSG CRDS IR Total

Inférieure à 2 ans 2,0% 0,3% 8,2% 0,5% 22,5% 33,5% (1)

Comprise entre 2 et 5 ans 2,0% 0,3% 8,2% 0,5% 16,0% 27% (1)

Supérieure à 5 ans 2,0% (2) 0,3% (3) 8,2% (4) (5) 0,5% (6) 0,0% 11,0%

 
(1) Sur la totalité des produits en cas de dépassement du seuil de cession. 
(2) Pour les produits acquis à compter du 1er janvier 1998. 
(3) Pour les produits acquis à compter du 1er juillet 2004. 
(4)Pour les produits acquis à compter du 1er janvier 2005. 
(5) Limitée à 3,4 % pour les produits acquis entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997 et à 7,5 % pour les produits 
acquis entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2004. 
(6) Pour les produits acquis à compter du 1er février 1996. 
 
Les dividendes perçus dans le cadre d’un PEA ainsi que ceux perçus hors PEA ouvriront droit au crédit d’impôt égal à 
50 % du dividende et plafonné à 115 euros ou 230 euros selon la situation de famille du bénéficiaire. Ce crédit d’impôt 
ne sera pas versé sur le plan, mais il sera imputable, dans les mêmes conditions que le crédit d’impôt attaché aux 
dividendes perçus hors du cadre d’un PEA, sur le montant global de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de 
perception des dividendes, et restituable en cas d’excédent. 
 
A la clôture d’un PEA avant l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de la date d’ouverture fiscale ou, sous 
conditions, après 5 ans, lorsque la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au 
montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, la perte est imputable sur les plus-values de 
cession de valeurs mobilières de même nature réalisées hors d’un PEA au cours de la même année ou des dix 
années suivantes, à condition que le seuil annuel de cession des valeurs mobilières (et droits ou titres assimilés) 
applicable au titre de l’année de réalisation de la moins-value soit dépassé au titre de l’année considérée. 
 
 (iv) Impôt de solidarité sur la fortune 
Les actions de la Société détenues par les personnes physiques dans le cadre de leur patrimoine privé seront 
comprises dans leur patrimoine imposable, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune. 
 
(v) Droits de succession et de donation 
Les actions de la Société acquises par les personnes physiques par voie de succession ou de donation seront 
soumises aux droits de succession ou de donation. 
 
b. Actionnaires français personnes morales soumis à l’impôt sur les sociétés 
(i) Dividendes 
 
Personnes morales n’ayant pas la qualité de société mère en France  
 
Les personnes morales qui détiennent moins de 5 % du capital (droits financiers et droits de vote) de la Société (à 
l’exception de celles détenant une participation dans la Société remplissant les conditions de l’article 145-9 du CGI et 
pour laquelle l’option pour le régime des sociétés mères a été exercée) n’ont pas la qualité de société mère pour 
l’application du régime prévu aux articles 145 et 216 du CGI. 
 
Les dividendes perçus par ces personnes morales sont imposables dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire 
en principe au taux normal de l’impôt sur les sociétés actuellement fixé à 33,1/3 % majoré, lorsque le chiffre d’affaires 
est supérieur ou égal à 7.630.000 €, de la contribution sociale de 3,3 % (article 235 ter ZC du CGI) qui s’applique au 
montant de l’impôt sur les sociétés, diminué d’un abattement qui ne peut excéder 763 000 euros par période de 
douze mois. 
 
En application de l’article 219 I-b et 235 ter ZC du CGI, certaines personnes morales (chiffre d’affaires inférieur à 
7.360.000 €) sont susceptibles de bénéficier d’une réduction du taux de l’impôt sur les sociétés à 15 % (dans la limite 
de 38.120 € de bénéfice imposable) et d’une exonération de la contribution sociale de 3,3 %. 
 
Personnes morales bénéficiant du régime des sociétés mères et filiales 
 
Conformément aux dispositions des articles 145 et 216 du CGI, les personnes morales détenant au moins 5 % du 
capital (droits financiers et droits de vote) de la Société, ainsi que celles détenant une participation dans la Société 
remplissant les conditions de l’article 145-9 du CGI, peuvent bénéficier, sous certaines conditions et sur option, du 
régime des sociétés mères et filiales en vertu duquel les dividendes perçus par la société mère ne sont pas soumis à 
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l’impôt sur les sociétés, à l’exception d’une quote-part de ces dividendes représentative des frais et charges 
supportés par cette société ; cette quote-part est égale à 5 % du produit total des participation, crédits d’impôts 
étrangers compris, sans pouvoir toutefois excéder pour chaque période d’imposition le montant total des frais et 
charges de toute nature exposés par la société mère au cours de l’exercice considéré. 
 
(ii) Plus-values 
 
Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de titres de portefeuille sont soumises à l’impôt sur les sociétés 
au taux de droit commun de 33,1/3 % majoré de la contribution sociale de 3,3 % (article 235 ter ZC du CGI) qui 
s.applique au montant de l’impôt sur les sociétés diminué d’un abattement qui ne peut excéder 763 000 euros par 
période de douze mois. Corrélativement les moins-values subiers à l’occasion de la cession de titres de portefeuille 
sont déductibles de l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun. 
 
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, les plus-values nettes réalisées à l’occasion de la cession 
de titres de placement d’actions ne répondant pas à la définition donnée au troisième alinéa de l’article 219 I a 
quinquies du CGI, dont le prix de revient est au moins égal à 22 800 000 euros, mais qui remplissent les conditions 
ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères et filiales visé aux articles 145 et 216 du CGI à l’exception de la 
détention de 5 % au moins du capital de la filiale, cessent d’être éligibles au taux réduit d’imposition des plus-values à 
long terme de 15 % et relèvent désormais du régime d’imposition de droit commun décrit au paragraphe précédent.  
 
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 219 I a quinquies précité, les plus-values nettes à long terme 
réalisées à l’occasion de la cession de titres de participation répondant à la définition donnée par cet article et qui ont 
été détenus pendant au moins deux ans bénéficient d’un taux réduit d’imposition de 8 % pour les exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2006, majoré de la contribution sociale de 3,3 % précitée, porté à 0 % pour les exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2007 ; pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de 
frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du 
résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun. 
 
Constituent notamment des titres de participation pour l’application de l’article 219 I a quinquies précité, les actions 
revêtant le caractère de titres de participation au plan comptable, ainsi que, sous certaines conditions, les actions 
acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice, ainsi que les 
titres ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères et filiales visé aux articles 145 et 216 du CGI, à l’exception des 
titres de sociétés à prépondérance immobilière revêtant le caractère de titre de participation sur le plan fiscal ou 
comptable. 
 
Les conditions d’utilisation et de report des moins-values à long terme obéissent à des règles fiscales spécifiques et 
les contribuables concernés sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal pour déterminer les règles qui leur 
sont applicables. En particulier, les moins-values constatées au titre d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 
2006 à raison de la cession de titres relevant du régime défini à l’article 219 I a quinquies précité sontseulement  
imputables sur les plus-values de même nature constatées au titre du même exercice mais ne seront pas reportables 
sur les plus-values réalisées au cours d’exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. 
 
Certaines personnes morales sont susceptibles, dans les conditions prévues aux articles 219-I b et 235 ter ZC du 
CGI, de bénéficier d’une réduction du taux de l’impôt sur les sociétés à 15 % et d’une exonération de la contribution 
sociale de 3,3 %. 
 
2) Non-résidents fiscaux français 
(i) Dividendes 
En vertu du droit interne français, les dividendes distribués par une société dont le siège social est situé en France à 
ses actionnaires dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France font en principe l’objet d’une 
retenue à la source de 25 %. 
 
Toutefois, les actionnaires personnes morales dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de la 
Communauté européenne peuvent, sous les conditions de l’article 119 ter du CGI, bénéficier d’une exonération de la 
retenue à la source. 
 
Par ailleurs, les actionnaires dont le domicile fiscal ou le siège social est situé dans un Etat lié à la France par une 
convention fiscale internationale sont susceptibles, sous certaines conditions tenant notamment au respect de la 
procédure d’octroi des avantages conventionnels, de bénéficier d’une réduction partielle ou totale de la retenue à la 
source. A chaque cas particulier, une recherche sera à effectuer dans la convention appropriée. 
 
Les dividendes payés par une société française à un actionnaire résident d’un Etat ayant conclu avec la France une 
convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions peuvent bénéficier, dès leur mise en paiement, du taux 
réduit de retenue à la source prévu par la convention applicable, dans les conditions prévues par l’instruction 
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administrative du 25 février 2005 (4 J-1-05), notamment sur présentation, par l’actionnaire non-résident, d’une 
attestation de résidence, visée par l’administration fiscale de son Etat de résidence. 
 
Les actionnaires non-résidents qui ne présenteraient pas une telle attestation avant la mise en paiement des 
dividendes supporteront, lors de la mise en paiement des dividendes, la retenue à la source au taux de 25 %. La 
réduction de cette retenue à la source sur la base du taux conventionnel peut être accordée ultérieurement par voie 
d’imputation ou de remboursement de l’impôt perçu au-delà de ce taux conventionnel, à la condition que les 
bénéficiaires de ces dividendes souscrivent un imprimé conventionnel, dans les conditions prévues par l’instruction 
précitée, conformément à la convention fiscale applicable. 
 
Les actionnaires personnes physiques bénéficiant d’une convention fiscale avec la France prévoyant le transfert de 
l’avoir fiscal, auront droit à un remboursement du crédit d’impôt de 50 % plafonné (à 230 € ou 115 €) attaché au 
dividende décrit ci-dessus au paragraphe (i) Dividendes, sous réserve de remplir les conditions prévues par la 
convention pour bénéficier de ce transfert, et de respecter les procédures d’octroi de ce crédit d’impôt qui seront 
fixées ultérieurement par l’administration fiscale française. 
 
Il appartiendra aux actionnaires de la Société concernés de se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin de 
déterminer les modalités d’application du taux conventionnel de la retenue à la source sur les dividendes et, le cas 
échéant, du transfert du crédit d’impôt sus-mentionné. 
 
(ii) Plus-values 
Les plus-values réalisées à l’occasion des cessions à titre onéreux des actions de la Société acquises dans le cadre 
de la présente offre effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de 
l’article 4 B du CGI ou dont le siège social est situé hors de France, seront généralement exonérées d’impôt en 
France, à moins que ces plus-values ne soient rattachables à un établissement stable ou à une base fixe soumis à 
l’impôt en France, ou que les droits détenus directement ou indirectement par le cédant, avec son groupe familial, 
dans les bénéfices de la société dont les actions sont cédées aient excédé 25 % à un moment quelconque au cours 
des cinq années précédant la cession. Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’une participation 
excédant ou ayant excédé le seuil de 25 % au cours de la période susvisée sont soumises à l’impôt en France au 
taux proportionnel de 16 %, sous réserve de l’application éventuelle des dispositions d’une convention visant à éviter 
les doubles impositions. 
 
(iii) Impôt de solidarité sur la fortune 
Sous réserve des stipulations des conventions fiscales internationales, les personnes physiques n’ayant pas leur 
domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du CGI ne sont pas imposables à l’impôt de solidarité sur la fortune 
en France au titre de leurs placements financiers. Si les actions de la Société souscrites dans le cadre de la présente 
offre constituent des titres de participation pour l’application de l’impôt de solidarité sur la fortune (c'est-à-dire des 
titres qui permettent d'exercer une ceretaine influence dans la Société ; sont présumés titres de participations, les 
titres représentant 10 % au moins du capital de la Société et qui ont été soit souscrits à l'émission, soit conservés 
pendant au moins 2 ans), ces actions ne seront pas considérées comme des placements financiers et seront donc 
susceptibles d'être comprises dans le patrimoine imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve des 
dispositions des conventions fiscales internationales. 
 
(iv) Droits de succession et de donation 
Sous réserve des dispositions des conventions internationales, les actions de la Société acquises par des personnes 
physiques par voie de succession ou de donation seront soumis aux droits de succession ou de donation en France. 
 
3) Autres actionnaires 
 
Les actionnaires de la Société soumis à un régime d’imposition autre que ceux visés ci-dessus, notamment les 
contribuables dont les opérations portant sur des valeurs mobilières dépassent la simple gestion d’un patrimoine privé 
ou qui ont inscrit leurs titres à l’actif de leur bilan commercial, devront s’informer du régime fiscal s’appliquant à leur 
cas particulier. 
 

5. CONDITIONS DE L’ÉMISSION D’ACTIONS 
 

5.1. Conditions, calendrier prévisionnel et modalités des demandes de souscription  
 

5.1.1. Conditions de l’émission d’Actions 
 
L’augmentation de capital de la Société par l’émission d’actions nouvelles sera réalisée avec maintien du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires.  
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La présente augmentation de capital ne fera pas l’objet d’une garantie de bonne fin au sens de l’article L. 225-145 du 
Code de Commerce. En conséquence, les négociations sur les Actions interviendront postérieurement à l’émission du 
certificat du dépositaire des fonds, c’est à dire après la date de règlement – livraison.  
 
Il est par ailleurs rappelé que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas 
absorbé la totalité de l’émission, le conseil d’administration et/ou le Directeur Général pourra, conformément à la loi et 
à la délégation qui lui a été consentie par l’assemblée générale des actionnaires du 11 décembre 2006 et la 
subdélégation consentie par le conseil d’administration du 4 juin 2007, limiter l’émission au montant des souscriptions 
reçues sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’augmentation décidée et/ou répartir 
librement totalement ou partiellement les actions non souscrites entre les personnes de son choix et/ou procéder à 
une offre publique pour tout ou partie des actions ou des valeurs mobilières non souscrites, en France ou à l’étranger. 
 
Les montants souscrits donneront lieu à un versement en numéraire. 
 

5.1.2. Montant de l’émission d’Actions 
 

5.1.2.1. Nombre de titres émis et prix de souscription 
 

Les actions émises dans le cadre de l’augmentation de capital objet de la présente note d’opération représentent 
10.098.576 actions.  
 
Le prix de souscription des actions a été fixé à 0,75 euro chacune. Ce prix offre une décote d’environ 37,5 % par 
rapport au cours de clôture de l’action EURO Ressources observés la veille du Conseil d’Administration ayant décidé 
l’opération, permettant ainsi au public de participer à l’opération dans des conditions attractives 
 
Lors de la souscription, il devra être versé la somme par actions représentant la totalité du prix de souscription.  
 
L’offre de titres faisant l’objet de la présente note d’opération est irrévocable. Cette offre pourra être réduite si elle 
n’est pas totalement couverte par les souscriptions sans que cette réduction puisse représenter plus de 25 % de 
l’offre initiale. 
 

5.1.2.2. Montant de l’émission d’Actions 
 
Le montant brut de capitaux levés par augmentation de capital devrait atteindre 7.573.932,00 euros et le montant net 
environ 7.463.932,00 euros.  
En cas de réalisation à 75 % le montant brut des capitaux levés serait de 5.680.449,00 euros et le montant net 
environ 5.570.449,00 euros. 
 

5.1.3. Procédure et période de souscription – Calendrier Indicatif 
 
Période de souscription 
La souscription des Actions sera ouverte du 9 octobre 2007 au 2 novembre 2007 inclus.  
 
Procédure de souscription 
La procédure de souscription est décrite au paragraphe 5.1.10. de la présente note d’opération « Procédure 
d’exercice et négociabilité des droits de souscription ». 
 
Calendrier indicatif de l’opération 
27 septembre 2007 Décision du Directeur Général agissant sur délégation 
28 septembre 2007 Visa AMF 
4 octobre 2007 Publication de l’avis d’opération par Euronext 
8 octobre 2007 Publication de la notice au BALO 
9 octobre 2007 Ouverture de la période de souscription des Actions 
 Cotation du DPS  
2 novembre  2007 Clôture de la période de souscription des Actions 
 Fin de cotation du DPS  
9 novembre_ 2007 Publication annonçant le barème de répartition des souscriptions à titre réductible par Euronext 
16 novembre 2007 Date prévue de livraison des Actions émises dans le cadre de l’opération 
 
Le calendrier ci-dessus et les dates figurant par ailleurs dans la présente note d’opération sont fournis à titre indicatif 
et pourront être modifiés en raison d’événements indépendants de la volonté de EURO Ressources et affectant le 
bon déroulement de l’opération. Toute modification du calendrier fera l’objet d’un communiqué d’EURO Ressources et 
d’un avis diffusé par Euronext Paris S.A.  
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5.1.4. Révocation – Suspension de l’Offre 

 
L’émission des Actions fait l’objet de contrats d’engagement qui ne constituent pas une garantie de bonne fin au sens 
de l’article L 225-145 du Code de Commerce et qui comporte les clauses usuelles de résiliation. En cas de résiliation 
des contrats, l’émission serait réalisée ou révoquée en fonction du niveau de souscription recueillies et des décisions 
prises par les organes sociaux décrites au paragraphe 4.6.2. ci-dessus. 
 

5.1.5. Réduction de la souscription 
 
L’émission d’Actions est réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription. En conséquence, les 
actionnaires pourront souscrire à titre irréductible à raison d’UNE Action pour CINQ actions anciennes possédées 
(dans les conditions décrites au paragraphe 5.1.10. de la présente note d’opération « Procédure d’exercice et 
négociabilité des droits de souscription »), sans que leurs ordres puissent être réduits. 
 
La souscription des Actions est réservée, par préférence, aux propriétaires des actions anciennes ou aux 
cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription, qui auront le droit de souscrire à titre irréductible, à raison 
d’UNE Action pour CINQ actions anciennes possédées, sans qu’il soit tenu compte des fractions.  
 
Les titulaires d’actions anciennes ou les cessionnaires de DPS feront leur affaire de disposer d’un nombre suffisant de 
DPS pour souscrire à un nombre entier d’Actions, conformément à la parité qui a été déterminée. 
 

5.1.6. Montant minimum et/ou maximum d’une souscription 
 
L’émission étant réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription à titre irréductible et réductible, il n’y a 
pas de minimum et/ou de maximum de souscription (voir paragraphe 5.1.10. ci-dessous). 
 

5.1.7. Délai de rétractation 
 
Les ordres de souscription sont irrévocables. 
 

5.1.8. Versement des fonds et modalités de délivrance des Actions  
 
Les souscriptions et versements des actionnaires ayant leurs titres au nominatif ou au porteur seront reçus des 
souscripteurs, ou de leur intermédiaire habilité agissant en leur nom et pour leur compte, sans frais, auprès de BNP 
Paribas Securities Services. 
 
Chaque souscription à titre irréductible et/ou à titre réductible devra être accompagnée du versement du prix de 
souscription. 
 
Les détenteurs des droits préférentiels de souscription devront donner des instructions de souscription et de 
versement à cet effet auprès de leur intermédiaire financier. 
 
Le règlement - livraison des Actions EURO Ressources émises interviendra le 16 novembre 2007.  
 
Les Actions pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix des souscripteurs. Elles ont fait l’objet d’une 
demande d’admission aux opérations d’Euroclear France pour le marché Eurolist C d’Euronext Paris S.A et de CDS 
pour la Bourse de Toronto et seront inscrites en compte dès leur date d’émission, soit le 16 novembre 2007 
(correspondant à la date de règlement livraison). 
 

5.1.9. Publication des résultats de l’émission  
 
Le montant définitif de l’émission et le nombre d’Actions admises aux négociations sur le marché Eurolist C 
d’Euronext Paris S.A et de la Bourse de Toronto feront l’objet d’un avis Euronext et d’un avis de la Bourse de Toronto 
et d’un communiqué de la Société. 
 

5.1.10. Procédure d’exercice et négociabilité des droits de souscription 
 

A titre irréductible 
 
La souscription des Actions est réservée, par préférence, du 9 octobre 2007 au 2 novembre  2007, aux propriétaires 
des actions anciennes ou aux cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription, qui auront le droit de 
souscrire à titre irréductible, à raison d’UNE Action pour CINQ actions anciennes possédées, sans qu’il soit tenu 
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compte des fractions. 
 
Les actionnaires qui ne posséderaient pas, au titre de la souscription à titre irréductible, un nombre suffisant d’actions 
anciennes pour souscrire à un nombre entier d’Actions, pourront se réunir pour exercer leurs droits, sans qu’il puisse, 
de ce fait, en résulter une souscription indivise, EURO Ressources ne reconnaissant qu’un seul propriétaire pour 
chaque action. Ces actionnaires définiront alors contractuellement les termes de leurs relations. 
 
A titre réductible 
 
En même temps qu’ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les titulaires de droits préférentiels de 
souscription pourront souscrire à titre réductible le nombre d’Actions qu’ils souhaiteront, en sus du nombre d’Actions 
leur revenant du chef de l’exercice de leurs droits à titre irréductible. 
 
Les Actions éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux 
souscripteurs à titre réductible, dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d’actions anciennes dont 
les droits auront été utilisés à l’appui de leur souscription à titre irréductible, sans qu’il puisse en résulter une 
attribution de fraction d’Actions. 
 
Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d’Actions lui revenant à 
titre réductible ne sera calculé sur l’ensemble de ses droits de souscription que s’il en fait expressément la demande 
spéciale par écrit, au plus tard le jour de la clôture de la souscription. 
 
Cette demande spéciale devra être jointe à l’une des souscriptions et donner toutes les indications utiles au 
regroupement des droits, en précisant le nombre de souscriptions établies ainsi que le ou les établissements ou 
intermédiaires auprès desquels ces souscriptions auront été déposées.  
 
Les souscriptions au nom de souscripteurs distincts ne peuvent être regroupées pour obtenir des Actions à titre 
réductible.  
 
Un avis publié dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social de EURO Ressources fera connaître, le cas 
échéant, le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible. 
 
Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, 
le conseil d’administration et/ou le Directeur Général pourra, conformément à la loi et à la délégation qui lui a été 
consentie par l’assemblée générale des actionnaires du 11 décembre 2006 et la subdélégation consentie par le 
conseil d’administration du 4 juin 2007, limiter, l’émission au montant des souscriptions reçues sous la condition que 
celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’augmentation décidée et/ou répartir librement totalement ou 
partiellement les actions non souscrites entre les personnes de son choix et/ou procéder à une offre publique pour 
tout ou partie des actions ou des valeurs mobilières non souscrites, en France ou à l’étranger.  
 
Un communiqué de presse sera publié par la Société pour indiquer le montant définitif de l'émission, communiqué qui 
sera publié dans un journal financier de diffusion nationale, et qui sera disponible sur les sites Internet de la Société et 
de l’Autorité des Marchés Financiers.  
 
Exercice du droit préférentiel de souscription 
 
Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur 
intermédiaire financier et payer le prix de souscription correspondant.  
 
Le droit préférentiel de souscription devra être exercé, sous peine de déchéance, avant l’expiration de la période de 
souscription. Le droit préférentiel de souscription sera négociable exclusivement sur l’Eurolist d’Euronext Paris 
pendant la durée de la période de souscription, soit du 9 octobre 2007 au 2 novembre 2007 inclus. 
 
Les droits préférentiels de souscription non exercés à la clôture de la souscription seront annulés. L’exercice du droit 
préférentiel de souscription sera constaté par la remise de virements de droits délivrés sur Euroclear France. Le 
cédant du droit préférentiel de souscription s’en trouvera dessaisi au profit du cessionnaire qui, pour l’exercice du droit 
préférentiel de souscription ainsi cédé, se trouvera purement et simplement subrogé dans tous les droits et 
obligations du propriétaire de l’action ancienne tels que décrits ci-dessus. 
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Cotation du droit préférentiel de souscription 
 
Le droit de souscription sera détaché le 9 octobre 2007 et négocié à partir de ce même jour sur le marché Eurolist C 
d’Euronext Paris jusqu’à la clôture de la période de souscription, soit le 2 novembre 2007, sous le code ISIN 
FR0010526244. 
 
Régime fiscal du droit préférentiel de souscription 
 
Les gains réalisés lors de la cession des droits préférentiels seront imposés selon le même régime que celui 
applicable aux plus-values de cessions d’actions (voir paragraphe 4.11.1. « Régime fiscal des actions »). 
 

5.2. Plan de distribution et allocation des valeurs mobilières 
 

5.2.1. Catégories d’investisseurs potentiels et restrictions de vente 
 

Catégorie d’investisseurs potentiels 
 
Après exercice par les actionnaires de leurs droits préférentiels de souscription à titre irréductible et, le cas échéant, à 
titre réductible, le conseil d’administration et/ou le Directeur Général pourra, conformément à la loi et à la délégation 
qui lui a été consentie par l’assemblée générale des actionnaires du 11 décembre 2006 et la subdélégation consentie 
par le conseil d’administration du 4 juin 2007, limiter, l’émission au montant des souscriptions reçues sous la condition 
que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’augmentation décidée et/ou répartir librement totalement ou 
partiellement les actions non souscrites entre les personnes de son choix et/ou procéder à une offre publique pour 
tout ou partie des actions ou des valeurs mobilières non souscrites, en France ou à l’étranger. 
 
Pays dans lesquels l’offre sera ouverte 
 
L’offre sera ouverte au public en France et dans les Provinces et le Territoire du Canada. 
 
Restrictions à l’offre  
La diffusion du prospectus, la vente des Actions peut, dans certains pays, y compris les Etats-Unis d’Amérique, faire 
l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du prospectus doivent s'informer des 
éventuelles restrictions locales et s'y conformer. 
 
Les prestataires habilités ne pourront accepter aucune souscription aux Actions ni aucun exercice de droits 
préférentiels de souscription émanant de clients ayant une adresse située dans un pays ayant instauré de telles 
restrictions et les ordres correspondants seront réputés être nuls et non avenus.  
 
Toutes personnes (y compris les trustees et les nominees) recevant ce prospectus ne doit le distribuer ou le faire 
parvenir dans de tels pays qu’en conformité avec les lois et réglementations qui y sont applicables. 
 
Toute personne qui, pour quelque cause que ce soit, transmettrait ou permettrait la transmission de ce prospectus 
dans de tels pays, doit attirer l’attention du destinataire sur les stipulations du présent paragraphe. 
 
De façon générale, toute personne exerçant ses droits préférentiels de souscription hors de France devra s’assurer 
que cet exercice n’enfreint pas la législation applicable localement et en France. Le prospectus ou tout autre 
document relatif à l’augmentation de capital, ne pourront être distribués hors de France qu’en conformité avec les lois 
et réglementations applicables localement, et ne pourront constituer une offre de souscription dans les pays où une 
telle offre enfreindrait la législation locale applicable. 
 
Restrictions concernant les États de l’Espace Économique Européen 
 
S’agissant des États membres de l’Espace Économique Européen autres que la France (les « États Membres ») 
ayant transposé la Directive 2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 (telle que 
transposée dans chaque État Membre, la « Directive Prospectus »), aucune action n’a été entreprise et ne sera 
entreprise à l’effet de permettre une offre au public des Actions ou des droits préférentiels de souscription rendant 
nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des États Membres autre que la France. En 
conséquence, les Actions ou les droits préférentiels de souscription peuvent être offerts dans les États Membres 
uniquement : 
 

(a) à des personnes morales agréées ou réglementées en tant qu’opérateurs sur les marchés financiers ainsi 
qu’à des entités non agréées ou réglementées dont l’objet social exclusif est le placement de valeurs mobilières ; 
(b) à toute personne morale remplissant au moins deux des trois critères suivants : 
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- un effectif moyen d’au moins 250 salariés lors du dernier exercice, 
- un total de bilan supérieur à 43 millions d’euros 
- et un chiffre d’affaires annuel net supérieur à 50 millions d’euros, tel qu’indiqué dans les 

derniers comptes sociaux ou consolidés annuels de la société, ou 
(c) à moins de 100 personnes physiques ou personnes morales (autres que des investisseurs qualifiés, tel que 
ce terme est défini dans la Directive Prospectus) sous réserve de l’obtention de l’accord préalable du 
l’Intermédiaire en charge de placement pour une telle offre ; ou  
(d) dans des circonstances ne nécessitant pas la publication par la Société d’un prospectus aux termes de 
l’article 3(2) de la Directive Prospectus. 

 
Pour les besoins du présent paragraphe, l’expression « Offre au public des Actions ou des droits préférentiels de 
souscription dans un État membre donné » signifie toute communication adressée à des personnes, sous quelque 
forme et par quelque moyen que ce soit et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les 
valeurs mobilières objet de l’offre, pour permettre à un investisseur de décider d’acheter ou de souscrire ces valeurs 
mobilières, telle que cette définition a été, le cas échéant, modifiée dans l’État membre considéré. 
 
Restrictions concernant l’Italie 
 
L’offre n’a pas été enregistrée en Italie auprès de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa 
(« CONSOB »). En conséquence, (1) les Actions et les droits préférentiels de souscription ne peuvent être offerts, 
cédés ou remis sur le territoire de la République Italienne et (2) aucun exemplaire du présent prospectus ni aucun 
autre document relatif à l’offre ne pourra être distribué en République italienne à des personnes autres que (i) des 
investisseurs qualifiés (« operatori qualificati »), tels que définis à l’article 31, 2° du règlement CONSOB n°11522 du 
1er juillet 1998 tel que modifié (la « Réglementation n°11522 ») ou (ii) dans des circonstances qui sont exonérées de 
l’application de la réglementation concernant l’appel public à l’épargne aux termes de l’article 100 du Décret Législatif 
n° 58 du 24 février 1998, tel que modifié, et de l’article 33, premier paragraphe, de la réglementation CONSOB n° 
11971 du 14 mai 1999, tel que modifié (la « Loi Financière »). Dans le seul cadre des circonstances mentionnées en 
(i) et (ii) précédant, toute offre, cession ou remise d’Actions et de droits préférentiels de souscription ou toute 
distribution en Italie d’exemplaires du présent prospectus ou de tout autre document relatif aux Actions et aux droits 
préférentiels de souscription doit avoir lieu (a) par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, d’une 
banque ou de tout intermédiaire agréé à exercer de telles activités en Italie, conformément à la Loi Financière et au 
Décret Législatif n°385 du 1er septembre 1993 (la « Loi Bancaire ») et à la Réglementation n°11522, (b) 
conformément à l’article 129 de la Loi Bancaire et aux règlements d’application de la Banque d’Italie en vertu 
desquelles l’émission ou l’offre de valeurs mobilières sur le territoire de la République d’Italie peut être précédée ou 
suivie du dépôt d’une notice auprès de la Banque d’Italie en fonction notamment de la valeur totale des valeurs 
mobilières émises ou offertes sur le territoire de la République d’Italie et de leur caractéristique et (c) conformément à 
toute réglementation italienne applicable et à toute autre condition ou limitation pouvant être imposée par les autorités 
italiennes en ce qui concerne les valeurs mobilières et en matière de fiscalité et contrôle des changes. 
 
Dans la mesure où les restrictions décrites ci-dessus, sont fondées sur des législations qui peuvent à tout moment 
devenir caduques du fait de la transposition intégrale de la Directive Prospectus, lesdites restrictions seront 
considérées comme automatiquement remplacées par les restrictions applicables conformément à la Directive 
Prospectus ou à ses lois de transposition. 
 
Restrictions concernant le Royaume-Uni 
 
Ce prospectus est destiné, au Royaume-Uni, uniquement aux personnes qui ont (a) une expérience professionnelle 
en matière d’investissement (« investment professionals ») visées à l’article 19(1)du Financial Services and Markets 
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l’« Ordre ») ou (b) sont des « high net worth entities » ou toute autre 
personne auxquelles le présent prospectus peut être légalement communiqué, entrant dans le champ d’application de 
l’article 49(2) de l’Ordre (ci-après dénommées ensemble les « Personnes Qualifiées »). Les Actions et les droits 
préférentiels de souscription sont seulement destinés aux Personnes Qualifiées et toute invitation, offre ou accord de 
souscription, d’achat ou autre accord d’acquisition de ces Actions et droits préférentiels de souscription ne pourra être 
proposée ou conclue qu’avec des Personnes Qualifiées. Toute personne autre qu’une Personne Qualifiée ne saurait 
agir ou se fonder sur le présent prospectus ou l’une quelconque de ses stipulations. 
 
Restrictions concernant les Etats-Unis d'Amérique 
 
Ni les Actions, ni les droits préférentiels de souscription n'ont été ou ne seront enregistrés conformément à la loi sur 
les valeurs mobilières des États-Unis d'Amérique (US. Securities Act of 1933), telle que modifiée (ci-après le 
« Securities Act »). Les Actions et les droits préférentiels de souscription ne peuvent être et ne seront pas offerts, 
vendus, exercés ou livrés sur le territoire des États-Unis d'Amérique, tel que défini par le Règlement S du Securities 
Act. 
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Par ailleurs, jusqu'à la fin d'une période de 40 jours à compter de la date du visa de l'Autorité des Marchés Financiers 
sur le présent prospectus, une offre de vente ou une vente des Actions aux États-Unis d'Amérique par un 
intermédiaire financier (qu'il participe ou non à la présente Offre) pourrait s'avérer être en violation des obligations 
d'enregistrement au titre du Securities Act si cette offre de vente ou cette vente est faite autrement que conformément 
à ce qui précède ou à une exemption des obligations d'enregistrement du Securities Act. 
 
Aucune enveloppe contenant des ordres de souscription ne doit être postée des États-Unis d'Amérique ou envoyée 
de toute autre façon depuis les États-Unis d'Amérique et toutes les personnes exerçant leurs droits préférentiels de 
souscription et souhaitant détenir leurs actions sous la forme nominative devront fournir une adresse en dehors des 
États-Unis d'Amérique. 
 
Chaque acquéreur d'Actions et toute personne achetant ou exerçant des droits préférentiels de souscription sera 
réputé avoir déclaré, garanti et reconnu, en acceptant la remise du présent prospectus et la livraison des Actions ou 
des droits préférentiels de souscription, qu'il acquiert les Actions ou achète ou exerce les droits préférentiels de 
souscription dans le cadre d'opérations conformes aux dispositions de la Règle 903 du Règlement S du Securities Act 
et dans le cadre d'opérations extraterritoriales (« offshore transactions ») telles que définies par le Règlement S du 
Securities Act. 
 
Les intermédiaires autorisés ne devront pas accepter les souscriptions d’actions ou les exercices de droits 
préférentiels de souscription faits par des clients qui ont une adresse aux Etats-Unis d’Amérique et de telles 
demandes seront non avenues. 
 

5.2.2. Intentions de souscription des principaux actionnaires de la Société, des membres de 
ses organes d’administration ou de direction, ou de quiconque entendrait prendre une 
souscription de plus de 5 % 

 
Outre les engagements mentionnés à l’article 5.4.3. ci-dessous, des actionnaires de la Société représentant environ 
18,69 % du capital se sont engagés à souscrire à l’augmentation de capital, à titre irréductible à hauteur de la totalité 
des droits préférentiels de souscription attachés à leurs actions, ce qui représenterait environ 18,69% de 
l’augmentation de capital objet du présent Prospectus et certains d’entre eux se sont engagés également à souscrire, 
à titre réductible à hauteur de 725.000 actions nouvelles ce qui représente environ 7,18 % de l’augmentation de 
capital, objet du présent Prospectus.  
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Actions existantes 50 492 884        
Taux de change €1 = $ 
1,41500        
Prix d'émission 0,75 €        

1 pour 5        

  

Nombre 
d'actions 
détenues 

actuellement 

Souscriptions 
à titre 

irréductible 
en nombre 
d'actions 

Montant en 
Euros 

Souscriptions 
à titre 

réductible en 
nombre 
d'actions 

Montant en 
Euros 

Engagements 
complémentaires 
en application de 

l'article L 225-
134 du Code de 
Commerce (1) 

en nombre 
d'actions 

Montant en 
Euros 

Xystus Holdings Corp. Ltd. 3 910 417 782 083 586 563 75 000 56 250      

Tocqueville Management 2 400 000 480 000 360 000 520 000 390 000      

Golden Star Resources Ltd. 1 206 277 241 255 180 942         

Macquarie Bank Limited 1 000 000 200 000 150 000         
Administrateurs d'Euro 
Ressources               

Ian Boxall 200 000 40 000 30 000         

Mary Boxall 200 000 40 000 30 000         

Don Getty 45 400 9 080 6 810         

Allan Marter 250 000 50 000 37 500         

David Watkins 1 000 200 150 100 000       

Actionnaire             

Monsieur Hichem Jouabert 225 200 45 040 33 780 30 000 22 500      
Engagement de Macquarie 
(1)           500 000 375 000 
Engagement de Golden Star 
(1) (2)           4 711 425 3 533 569 

Total   1 887 659
1 415 

744,10 725 000 468 750,00  5 211 425 3 908 568,90 

Pourcentage de l'émission   18,69%   7,18%   51,61%   

Total           77,48%   

Ecart pour atteindre les 75%           -250 151   
 
(1) Engagement utilisable par le Conseil d'Administration dans le cadre de l'article L 225-134 
dans l'hypothèse où les souscriptions à titre irréductibles et réductibles n'atteindraient pas les  
75% de l'augmentation de capital proposée 
(2) Golden star c'est engagée pour la contre valeur en Euro à hauteur de 5.000.000 US Dollars 

 
5.2.3. Dispositif de pré-allocation et notification aux souscripteurs 

 
Cette opération ne comprend pas de tranches de pré allocation. 
 
La souscription des Actions est réservée, par préférence, aux actionnaires existants de la Société ou aux 
cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription dans les conditions décrites au paragraphe 5.1.10. de la 
présente note d’opération « Procédure d’exercice et négociabilité des droits de souscription ». Les souscripteurs 
ayant passé des ordres de souscription à titre irréductibles sont assurés, sous réserve de la réalisation effective de 
l’augmentation de capital, de recevoir le nombre d’Actions qu’ils auront souscrites (paragraphe 5.1.10 ci-dessus). 
 
La souscription ne faisant l’objet d’aucune garantie de bonne fin, les Actions ne seront négociables qu’après 
établissement par le dépositaire du certificat de dépôt des fonds. 
 
Les souscripteurs ayant passé des ordres de souscription à titre réductible dans les conditions fixées au paragraphe 
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5.1.10. « Procédure d’exercice et négociabilité des droits de souscription » seront informés de leur allocation par leur 
intermédiaire financier. Un avis publié dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social de la Société fera 
connaître, le cas échéant, le barème de répartition en cas de réduction des souscriptions. 
 

5.2.4. Clause d’extension 
 
Il n’existe pas de clause d’extension 
 

5.3. Fixation du prix d’émission des Actions 
 

5.3.1. Prix auquel les valeurs mobilières seront émises 
 

5.3.1.1. Prix des Actions 
 

Le prix de souscription des actions a été fixé à 0,75 euro chacune, soit 0,01 euro de nominal et 0,74 euro de prime 
d’émission. Ce prix offre une décote d’environ 37,5 % par rapport au cours de clôture de l’action EURO Ressources 
observés la veille du Conseil d’Administration ayant décidé l’opération, permettant ainsi au public de participer à 
l’opération dans des conditions attractives.  
 
Lors de la souscription, il devra être versé la somme par Action représentant la totalité du nominal et de la prime 
d’émission devra être intégralement libéré par versement en numéraire. 
 
Les souscriptions qui n’auront pas été intégralement libérées seront annulées de plein droit sans qu’il soit besoin de 
mise en demeure. 
 
Les sommes versées pour les souscriptions à titre réductibles (Voir paragraphe 5.1.10 ci-dessus) et se trouvant 
disponibles après la répartition seront remboursées sans intérêts aux souscripteurs par les prestataires habilités qui 
les auront reçues. 
 

5.3.2. Procédure de publication du prix d’offre 
 
Le prix de souscription ne sera pas modifié et ne fera donc pas l’objet d’une autre publication. 
 

5.3.3. Restrictions relatives au droit préférentiel de souscription 
 
Non applicable 
 

5.3.4. Disparité de prix 
 
Néant. 
 

5.4. Placement et prise ferme 
 

5.4.1. Établissement en charge du placement - coordinateur  
 
Néant. 
 

5.4.2. Coordonnées des intermédiaires chargés du service financier et des dépositaires dans 
chaque pays concerné 

 
Le service des titres et le service financier des Actions, ainsi que la centralisation de la présente émission, seront 
assurés par : 
 
BNP Paribas Securities Services, 25, Quai Panhard Levassor – 75013 Paris. 
 

5.4.3. Garantie  
La présente opération ne fait l’objet d’aucune garantie de bonne fin au sens de l’article 225-145 du Code de 
Commerce et ne sera réalisée que si le montant des souscriptions atteint 75 % de l’enveloppe présentée dans la 
présente note d’opération. 
 
Néanmoins, outre les engagements reçus par la Société de la part d’actionnaires mentionnés à l’article 5.2.2. ci-
dessus, la société à reçue les deux engagements suivants : 
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- Aux termes d’un contrat en date du 15 juin 2007, la Société Golden Star c’est engagée à souscrire à 
hauteur d’un montant maximum de 5.000.000 $ US ce qui représente au jour de la décision du Directeur 
Général ayant décidé l’opération 3.533.569 Action pour un cours de 1 € = 1,415 USD (environ 35 % du 
montant total de l’émission)dans l’hypothèse ou la totalité des souscriptions à titre irréductible et réductible 
ne couvrirait pas 75% de l’émission prévue dans le présent prospectus et que le Conseil d’Administration 
utilise la délégation qui lui a été donnée conformément aux dispositions de l’article L 225-134 du Code de 
Commerce. 

 
- Aux termes d’un contrat en date du 21 septembre 2007, la Société Macquarie Bank Limited c’est engagée à 
souscrire à hauteur d’un montant maximum de 500.000 actions nouvelles ce qui représenterait 4,95 % du 
montant global de l’émission dans l’hypothèse ou la totalité des souscriptions à titre irréductible et réductible 
ne couvrirait pas 75% de l’émission prévue dans le présent prospectus et que le Conseil d’Administration 
utilise la délégation qui lui a été donnée conformément aux dispositions de l’article L 225-134 du Code de 
Commerce. 

 
L’obligation de Golden et de Macquarie Bank Limited Star est assujettie à certaines modalités et conditions et peut 
être résiliée, à son gré, au moment de la survenance de certains faits, notamment : 
 

a) si, avant la clôture de la période de souscription tant à titre réductible qu’à titre irréductible (la « Date de 
Clôture »), survenait ou prenait effet un fait ayant une portée nationale ou internationale ou un accident, 
une loi ou un règlement gouvernemental ou un autre événement de quelque nature que ce soit qui, de 
l’avis de Golden Star ou de Macquarie Bank Limited, agissant raisonnablement, a ou pourrait avoir un 
effet défavorable important sur les marchés boursiers du Canada ou de la France ou sur l’activité de la 
Société ou de ses filiales prisent dans leur ensemble; ou 

 
b) si, avant la Date de Clôture, une ordonnance ou une décision était rendue ou prise afin de suspendre ou 

d’interrompre la négociation des droits ou des actions ordinaires sur le TSX ou à la Bourse Euronext 
Paris, selon le cas, ou si une ordonnance ou une décision était rendue ou prise afin de suspendre ou 
d’interrompre la négociation des droits ou des actions offertes ou d’interdire ou de restreindre l’émission 
d’actions offertes en faveur de Golden Star ou de Macquarie Bank Limited comme il est prévu par la 
convention de souscription aux termes d’une loi sur les valeurs mobilières applicables au Canada ou en 
France ou ailleurs ou émanant d’une autorité réglementaire ou d’un organisme gouvernemental, national 
ou étranger, et qu’elle n’ait pas été annulée, révoquée ou retirée; ou 

 
c) si, avant la Date de Clôture, une enquête (formelle ou informelle) concernant la Société ou l’une de ses 

filiales ou l’un des administrateurs ou des dirigeants de la Société ou les droits préférentiels de 
souscription, aux actions offertes ou à tout autre titre de la Société était entreprise ou menaçait de l’être 
de la part d’un représentant d’une autorité de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou en 
France ou ailleurs ou d’un représentant d’une autorité de réglementation ou d’un organisme 
gouvernemental, et qui interdirait ou restreindrait, ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce 
qu’elle interdise ou restreigne, la négociation ou le placement des droits, des actions offertes ou de tout 
autre titre de la Société ou l’exercice des droits conformément à leurs modalités ou l’émission d’actions 
offertes à Golden Star ou à Macquarie Bank Limited comme il est prévu par la convention de souscription; 

 
Le nombre maximal d’actions offertes que Golden Star et/ou Macquarie Bank Limited peuvent être tenu d’acheter aux 
termes de leur engagement de souscription respectif dépend du nombre d’actions souscrites par les porteurs ou les 
cessionnaires de droits tant à titre irréductible qu’à titre réductible. 
 
Une telle résiliation sera rendue public par la Société dès sa survenance. 
 
Dans l’hypothèse d’une telle résiliation, et d’insuffisance des souscriptions, l’Opération serait annulée et toutes les 
négociations concernant les droits préférentiels de souscriptions intervenues depuis la date d’ouverture seraient 
rétroactivement annulée, chaque investisseur faisant son affaire personnelle du manque à gagner et des coûts 
résultant, le cas échéant, d’une telle annulation. 
 

6. ADMISSION A LA NÉGOCIATION ET MODALITES DE NÉGOCIATION 
 

6.1. Admission aux négociations  
 
Les Actions offertes à la souscription feront l’objet d’une demande d’admission à l’Eurolist Compartiment C d’Euronext 
Paris ainsi que sur la Bourse de Toronto. 
 
La date prévue de leur admission aux négociations sur l’Eurolist Compartiment C d’Euronext Paris et sur la Bourse de 
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Toronto est le 16 novembre 2007. 
 
Elles seront cotées sur la même ligne que les actions existantes, sous le code ISIN FR0000054678 sur l’Eurolist 
Compartiment C d’Euronext Paris et sous le code FR0000054678 ; code CUSIP  / CINS : F3366E105 sur la Bourse 
de Toronto. 
 

6.2. Place de cotation  
 
Les actions de la Société sont actuellement cotées sur l’Eurolist C d’Euronext Paris sous le code ISIN FR0000054678 
et sur la Bourse de Toronto sous le code ISIN : FR0000054678 et le code CUSIP  / CINS : F3366E105. 
 

6.3. Contrat de Liquidité  
 
Néant.  
 

6.4. Stabilisation  
 
Néant.  
 

7. DETENTEURS DE VALEURS MOBILIERES SOUHAITANT LES VENDRE 
 
La Société n’a pas connaissance de l’intention de ses actionnaires principaux de vendre les actions qu’ils détiennent. 
 

8. DEPENSES LIEES A L’ÉMISSION 
 
Les frais liés à cette émission sont estimés à environ 110.000 euros, correspondant aux frais de montage de 
l’opération, et restent à la charge de la Société. 
 

9. DILUTION RÉSULTANT DE L’ÉMISSION 
 

9.1. Actionnariat et évolution du capital et des droits de vote de EURO Ressources 
 
Répartition du capital et des droits de vote au 31 juillet  2007 
 

  En nombre d'actions En % du capital arrondi 
Administrateurs et dirigeants     
Xystus Holdings Corp. Ltd.(1) 3 910 417 7,74% 
Ian Boxall (1) 200 000 0,40% 
Mary Boxall (1) 200 000 0,40% 
Don Getty (1) 45 400 0,09% 
Allan Marter(1) 250 000 0,50% 
Jean-Pierre Prévôt 50 001 0,10% 
David Watkins (1) 1 000 0,00% 
Actionnaires      
Macquarie Bank Limited (1) 1 000 000 1,98% 
Golden Star Resources Ltd. (1) 1 206 277 2,39% 
Tocqueville Management (1) 2 400 000 4,75% 
Monsieur Hichem Jouabert (1) 225 200 0,45% 
Public 41 004 589 81,21% 
Total 50 492 884 100,00% 

(1) Dirigeants, administrateurs ou actionnaires s'engageant dans le cadre de l'opération 
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Répartition du capital et des droits de vote après réalisation de l’Opération 
 
Compte tenu des engagements prix par certains actionnaires dans le cadre de l’Opération tant à titre irréductible qu’à 
titre réductible, mais sans prendre en compte les engagements de Golden Star et de Macquarie Bank Limited 
mentionnée au point 5.4.3. ci-après, la répartition du capital de la Société si l’augmentation de capital était souscrite à 
100 % serait la suivante : 
 

  En nombre d'actions En % du capital arrondi 
Administrateurs et dirigeants     
Xystus Holdings Corp. Ltd.(1) 4 767 500 7,87% 
Ian Boxall (1) 240 000 0,40% 
Mary Boxall (1) 240 000 0,40% 
Don Getty (1) 54 480 0,09% 
Allan Marter(1) 300 000 0,50% 
Jean-Pierre Prévôt 50 001 0,08% 
David Watkins (1) 101 200 0,17% 
Actionnaires      
Macquarie Bank Limited (1) 1 200 000 1,98% 
Golden Star Resources Ltd. (1) 1 447 532 2,39% 
Tocqueville Management (1) 3 400 000 5,61% 
Monsieur Hichem Jouabert (1) 300 240 0,50% 
Public 48 730 506 80,42% 
Total 60 591 460 100,40% 

(1) Dirigeants, administrateurs ou actionnaires s'engageant dans le cadre de l'opération 
 

9.2. Pourcentage de dilution résultant de l’offre 
 
En cas de réalisation de l’opération à 100 % 
 
Incidence de la présente émission sur la quote-part des capitaux propres pour le détenteur d’une action de la Société 
préalablement à l’émission, sur la base d’un produit net de l’émission des actions nouvelles de 7.463.932 euros en 
prenant comme hypothèse indicative l’émission de 10.098.756 actions nouvelles de 0,75 euros, et ne souscrivant pas 
à la présente émission, calcul effectué sur la base des capitaux propres consolidés au 30 juin 2007 et du nombre 
d’action composant le capital social au 30 juin 2007 (50.492.884 actions). 
 

  
Capitaux propres 

en €  
Nombre 
d'actions 

En € par 
action 

Non Dilué avant augmentation de capital (1) -12 489,00 € 50 492 884 -0,0002 

Dilué avant augmentation de capital (2) 592 657,16 € 51 442 884 0,0115 
Non dilué après augmentation de capital (10.098.576 actions 
nouvelles) 7 451 443,00 € 60 591 460 0,1230 

Dilué après augmentation de capital (2) 8 056 589,16 € 61 541 460 0,1309 
 

(1) Sur base des Capitaux Propres au 30 juin 2007     
(2) Calcul effectué en prenant pour hypothèse l’exercice de 
la totalité des options de souscriptions d’actions : le 
nombre total d’options de souscriptions au 30 juin 2007 
s’élève à 950.000     

 
En cas de réalisation de l’opération à 75 % 
 
Incidence de la présente émission sur la quote-part des capitaux propres pour le détenteur d’une action de la Société 
préalablement à l’émission, sur la base d’un produit net de l’émission des actions nouvelles de 5.570.449 euros en 
prenant comme hypothèse indicative l’émission de 7.573.932 actions nouvelles de 0,75 euros, et ne souscrivant pas à 
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la présente émission, calcul effectué sur la base des capitaux propres consolidés au 30 juin 2007 et du nombre 
d’action composant le capital social au 30 juin 2007 (50.492.884 actions). 
 

  
Capitaux propres 

en €  
Nombre 
d'actions 

En € par 
action 

Non Dilué avant augmentation de capital (1) -12 489,00 € 50 492 884 -0,0002 
Dilué avant augmentation de capital (2) 592 657,16 € 51 442 884 0,0115 
Non dilué après augmentation de capital (7.573.932 
actions nouvelles) 5 557 960,00 € 58 066 816 0,0957 
Dilué après augmentation de capital (2) 6 163 106,16 € 59 016 816 0,1044 

 

(1) Sur base des Capitaux Propres au 30 juin 2007     
(2) Calcul effectué en prenant pour hypothèse l’exercice de 
la totalité des options de souscriptions d’actions : le 
nombre total d’options de souscriptions au 30 juin 2007 
s’élève à 950.000     

 
9.3. Incidence sur la situation de l’actionnaire 

 
En cas de réalisation de l’opération à 100 % 
 
A titre indicatif, un actionnaire de la Société détenant, au 30 juin 2007, 1 % du capital social, soit 504.928 actions de 
0,01 euro de valeur nominale, et ne souscrivant pas à la présente opération, verrait sa part dans le capital final, sur la 
base d’un produit net de l’émission des actions nouvelles de 7.463.932 euros en prenant comme hypothèse indicative 
l’émission de 10.098.756 actions nouvelles de 0,75 euros, évoluer de la façon suivante : 
 

  % Après dilution

Non Dilué avant augmentation de capital  1,0000% 

Dilué avant augmentation de capital (1) 0,9815% 

Non dilué après augmentation de capital  (10.098.576 actions nouvelles) 0,8333% 

Dilué après augmentation de capital (1) 0,8205% 

    
(1) Calcul effectué en prenant pour hypothèse 
l’exercice de la totalité des options de souscriptions 
d’actions : le nombre total d’options de souscriptions 
au 30 juin 2007 s’élève à 950.000     

 
En cas de réalisation de l’opération à 75 % 
 
A titre indicatif, un actionnaire de la Société détenant au 30 juin 2007, 1 % du capital social soit 504.928 actions de 
0,01 euro de valeur nominale, et ne souscrivant pas à la présente opération, verrait sa part dans le capital final 
évoluer, sur la base d’un produit net de l’émission des actions nouvelles de 5.570.449 euros en prenant comme 
hypothèse indicative l’émission de 7.573.932 actions nouvelles de 0,75 euros, de la façon suivante : 
 

  % après dilution 

Non Dilué avant augmentation de capital  1,0000% 

Dilué avant augmentation de capital (1) 0,9815% 

Non dilué après augmentation de capital  (7.573.932 actions nouvelles) 0,8696% 

Dilué après augmentation de capital (1) 0,8556% 

    
(1) Calcul effectué en prenant pour hypothèse l’exercice de 
la totalité des options de souscriptions d’actions : le    
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nombre total d’options de souscriptions au 30 juin 2007 
s’élève à 950.000  

 
10. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

10.1. Conseillers ayant un lien avec l’Offre 
 
Néant 
 

10.2. Rapports des contrôleurs légaux des comptes 
 
Voir au paragraphe 10.6 de la présente note. 
 

10.3. Rapports d’experts 
 
Dans le cadre de la détermination de la valeur de la Royalty Gross Rosebel et afin de déterminer un éventuel 
complément de prix, un inventaire des réserves et ressources de la mine d’or de Rosebel au 31 décembre 2006 a été 
rendu public par IAMGold, conformément à la réglementation Canadienne, ce dernier a été revu par une Personne 
Qualifié, c'est-à-dire notamment sans aucun lien avec la Société (capitalistique, salariale ou financier) et disposant de 
compétence technique reconnu dans le domaine minier qui a établi un rapport à la demande de la Société, en date du 
7 mars 2007, un tel rapport devant être établi annuellement, selon les termes de la norme Canadienne 43-101. Un 
rapport complémentaire a été établi par ce même expert en date du 7 juin 2007, afin de tenir compte de la nouvelle 
réglementation Canadienne, ce rapport n’a en rien modifié les conclusions du premier rapport. Il est important de 
noter que dans le carde de ce rapport l’expert indépendant n’a pas pu se rendre sur site et base les conclusions de 
son rapport sur les informations rendus publiques par IAMGold, la Société n’ayant pas en sa qualité de détenteur d’un 
droit à Royalty, d’accès à quelque titre que ce soit à des informations particulières autres que le public peut avoir sur 
le site de IamGold. 
 
Le rapport mentionné ci-dessus a été établi à la demande de la Société par Monsieur Geoffrey S. Carter. 
 
Monsieur Carter est : 
 
- Principal de la Société Broad Oak Associates, 365 Bay Street, Suite 304 – Toronto Ontario Canada, 
- Ingénieur des Mines de l’Université de Wales, Collège de Cardif, Galles du Sud (Royaume-Uni) en 1968 ; 
- Membre de l’Association Professionnelle des Ingénieurs du Manitoba, 
- Ingénieur en Ontario, 
- Membre de l’Institut Canadien des Mines et de la Métallurgie.  
 
Monsieur Carter est ingénieur depuis plus de trente ans. 
 
Monsieur Carter a déclaré : 
 
- Etre une Personne Qualifié au sens de la réglementation Canadienne (NI-43-01),  
- Etre indépendant de la Société, 
- Accepter que les conclusions de son rapport soient communiquées par la Société. 
 
Aux termes de son rapport, Monsieur Carter précise : 
 
Les nouvelles informations, ou tout autre information publique, ne donne pas de raisons suffisantes pour modifier les 
conclusions du précédent rapport daté du 2 mars 2006. Les données confirment que les informations précédemment 
transmises en application de la norme NI 43-101 concernant les réserves /ressources n’ont pas été matériellement 
modifié depuis le 2 mars 2006. 
 
Ce rapport confirmant les données estimées au 31 décembre 2005, la valeur du droit à redevance GROSS ROSEBEL 
dans les comptes au 31 décembre 2006 a donc été maintenue. 
 

10.4. Informations provenant de tiers 
 
Néant. 
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10.5. Comptes consolidés au 30 juin 2007 et annexes 
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Etats financiers consolidés 
 
Premier semestre 2007 
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I  Bilan Consolidé  
(en milliers d’euros) 
 

 

  

Notes 

Au  
30 juin 

2007 
 

Au  
31 décembre 

2006 

ACTIFS NON COURANTS €16 956 €17 321 
 

 
 

Immobilisations incorporelles 
Immobilisations corporelles 
Autres actifs financiers 
Impôts différés 
 

 
4 
5 

 
16.3 

  
9 487 

4 
4 

7 461 

 9 940 
3 
7 

7 371 

ACTIFS COURANTS €2 838 €3 168 
 
Clients et comptes rattachés 
Autres actifs courants 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 

6 
6 
7 

 
  2 028 

236 
574 

 

 
   1 700 

165 
1 303 

TOTAL DES ACTIFS €19 794 €20 489 

   

CAPITAUX PROPRES – PART DU GROUPE €(12) € (1 427) 
 
Capital émis 
Primes d’émission 
Ecart de conversion 
Autres réserves 
Résultats 
 

8 
8 

 
 505  

38 396 
 307  

(40 566) 
         1 346 

 
504 

38 387 
              319 

(38 095) 
(2 542) 

€(12) € (1 427) TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 
   

PASSIFS NON COURANTS €13 379 €14 908 
 
Emprunts 
Autres dettes financières 
Instruments financiers dérivés 
 

10 
10 
10 

 
3 561 
3 122 
6 696 

 
4 387 
3 003 
7 518 

 
PASSIFS COURANTS €6 426 €7 008 
 
Emprunts 
Instruments financiers dérivés 
Dette sur la couverture sur or 
Fournisseurs et comptes rattachés 
Autres passifs 
 

 
10 
10 
11 
11 
11 

  
2 060 
3 548 

2 332 
2 523 
1 041 831 

436 489 
94 80 

TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES €19 794 €20 489 
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II  Compte de résultat consolidé  

(en milliers d’euros)   
   Pour le semestre clos le 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Notes 

 
30 juin 
2007 

 
30 juin 
2006 

  
 
Produits des activités ordinaires 
Charges opérationnelles 
Dotation aux amortissements  
 

 
12 
13 
15 

 
3 265 

(1 064) 

 
3 556 
(768) 

(257) (374) 

RESULTAT OPERATIONNEL €1 944 €2 414 
 
Produits financiers 
Charges financières 
 

 
14 
14 

 

  
1 702 

(2 535) 
 

91 
(7 697) 

 

RESULTAT FINANCIER €(833) € (7 606) 

RESULTAT AVANT IMPOT €1 110 € (5 192) 
 

16 
 

236 Produits d’impôt 
 

 
1 649 

RESULTAT NET  €1 346 € (3 543) 
  
Résultat net (perte nette) 
 

 
€1 346 € (3 543) 

RESULTAT (PERTE) PAR ACTION   
   
de base €0,027 €(0,072)  dilué €0,027 €(0,072) 
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III  TABLEAU CONSOLIDE DES FLUX DE TRESORERIE  
                    (en milliers d’euros) 

 
 
  Pour le semestre clos   

 
 
 
 

 
 

Notes 
30 juin 
2007 

30 juin 
2006 

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES 
OPERATIONNELLES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTAT NET DES SOCIETES CONSOLIDEES 
 

Elimination des produits et des charges sans incidence sur la 
trésorerie ou non liés à l’activité : 
Dotation aux amortissements et aux provisions 
Variation des impôts différés 
Instruments financiers dérivés 
Charge liée aux paiements fondés sur des actions 
Actualisation des autres dettes financières 
Autres 
 
MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT DES 
SOCIETES INTEGREES 
 
Variation des clients et des autres actifs courants  
Variation des fournisseurs et des autres passifs courants 
 
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT LIE A 
L’ACTIVITE 
 
TRESORERIE NETTE GENEREE (ABSORBEE) PAR 
LES ACTIVITES OPERATIONNELLES 
 

 
 

 
 

 
1 346 

 
 

 257 
(262) 

 (1 645) 

14 
16.2 
15 
 71 
15 189 

 
 

(44) 
  
 

368  
145 

 
 

223 
 
 

€(267) 

 
(3 543) 

 
 

374 
 (1 649) 

5 444 
 51 

175 
 7 

 
859 

 
 

880  
897 

 
 

(17) 
 
 

€876 

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES 
D’INVESTISSEMENT 

 

Acquisition d’immobilisations corporelles 
 
TRESORERIE NETTE GENEREE (ABSORBEE) PAR LES 
ACTIVITES D’INVESTISSEMENT 

       
 (2)  (5) 

  
€(2) €(5) 

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT  
 
Augmentation de capital en numéraire 
Augmentation des emprunts et intérêts inscrits à l’actif  
Remboursement des emprunts 
 
TRESORERIE NETTE PROVENANT DES  
ACTIVITES DE FINANCEMENT 
 

Incidences des variations de cours des devises 
 

   
9   

52 (1 068) 
(479)  

  
  

€(418) € (1 068) 
 

(108) 
 

(43) 

VARIATION DE LA TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS 
DE TRESORERIE 

 

€(730) €(305) 
TRESORERIE A L’OUVERTURE 
TRESORERIE A LA CLOTURE 
(DIMINUTION) 

 1 303 
 573 

 (730) 

1 243 
 938 

 (305) 
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III        III        TABLEAU CONSOLIDE DES FLUX DE TRESORERIE - 
suite 

(en milliers d’euros) 
 

Au 31 
décembre 

2006 
Au 30 juin 

2007 VARIATION 

 
ACTIF COURANT 
 
Clients et comptes rattachés 
Autres actifs 
Charges constatées d’avance 
 

 
2 085 

220 
23 

 

 
1 787 

153 
20 

 
TOTAL DE L’ACTIF COURANT €2 329 €1 960 €368 

 
PASSIF COURANT 
 
Fournisseurs et comptes rattachés 
Autres passifs courants 
 

448 
1 168 

514 
958 

 

TOTAL DU PASSIF COURANT €1 617 €1 472 

 

 

 

 

 

 

€145 

 

VARIATION   €223 
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IV  Tableau des variations des capitaux propres consolidés 
(en milliers d’euros) 

 

Capital 
social 

Primes 
d’émission 

Ecart de 
conversion 

Autres 
réserves 

Résultat de 
l’exercice 

Total des 
capitaux 
propres 

 

Solde au 
31 décembre 2005 
avant affectation du 
résultat 

494 37 298 (196) (37 606) (602) 18

Affectation du résultat 
2005    (602) 602 -

Solde au 
31 décembre 2005 
après affectation du 
résultat 

494 37 928 (196) (38 208) - 18

Options émises   50  50

Autres  299  299

Résultat au 30 juin 
2006   (3 543) (3 543)

Solde au 30 
juin 2006 494 37 928 103 (38 158) 3 543 3 176

 
 Capital 

social 
Primes 

d’émission 
Ecart de 

conversion 
Autres 

réserves 
Résultat de 
l’exercice 

Total des 
capitaux 
propres 

Solde au 
31 décembre 2006 
avant affectation du 
résultat 

504 38 387 319 (38 095) (2 542) (1 427)

   Affectation du 
résultat 2006  (2 542) 2 542 -

Solde au 
31 décembre 2006 
après affectation 
du résultat 

504 38 387 319 (40 637) - (1 427)

Augmentation de 
capital 1 9   9

Options émises   72 72
Autres   (12) (12)
Résultat au 30 juin 
2007 1 346  1 346

Solde au  505 38 396 307 (40 566) 1 346 (12)30 juin 2007 
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V  Notes aux états financiers consolidés 
  
1) Informations générales 
 
1.1) EURO Ressources SA 
 

Le groupe EURO Ressources est constitué de la société consolidante, EURO Ressources SA 
(« EURO », « la société » ou « le Groupe ») et de sa filiale SOTRAPMAG SARL (« SOTRAPMAG »), 
qu’elle détient à 100 %. EURO est une société anonyme domiciliée en France métropolitaine dont le 
siège social est situé à Paris. 

Jusqu’en juin 2006, EURO était une filiale de Golden Star Ressources Ltd. (« Golden Star »), société 
de droit canadien, qui détenait plus de 50 % du total des actions ordinaires en circulation. A l’issue de 
la vente d’une partie de la participation de Golden Star en juin 2006, EURO n’a plus été considéré 
comme une filiale de Golden Star, dont la participation était tombée en dessous de 50 %. Golden Star 
a ultérieurement quasi cédé l’intégralité de sa participation dans EURO. 

Les actions ordinaires sont négociées sur le compartiment C d’Eurolist by Euronext de la Bourse de 
Paris, sous le symbole « EUR » et à la Bourse de Toronto sous le symbole « EUR ».   

Ces états financiers consolidés ont été arrêtés le 3 août 2007 par le conseil d’administration. 

1.2) Description des activités 

Le Groupe opère sur le secteur des mines aurifères. Avant 2005, ses principales activités se 
concentraient sur l’exploration de gisements d’or et de diamants en Guyane française.  

En 2004, EURO a entrepris une restructuration financière et a concentré ses activités sur l’acquisition 
et le maintien de droits de redevances sur des mines d’or en exploitation.. Fin 2004, le Groupe a 
finalisé l’acquisition de droits de redevances  sur la mine Gross Rosebel au Suriname, exploitée par 
IAMGOLD Corporation. EURO a l’intention d’acquérir de nouveaux droits de redevance dans le 
secteur des mines d’or. 

La principale source de revenus du groupe est constituée de redevances liées à l’activité de la mine 
Gross Rosebel. Cette activité n’a aucun caractère saisonnier ou cyclique. Les redevances dépendent 
du volume de la production d’or de la mine et du cours de l’or.  

1.3) Liste des sociétés du Groupe 

Au 30 juin 2007, les états financiers consolidés comprennent les comptes d’EURO et de sa filiale : 

EURO Ressources SA SOTRAPMAG SARL Société et forme juridique 

390 919 082 00029 339 146 284 00015 N° SIRET 
859 Rocade du Baduel 
Cayenne, Guyane française 
97300 

23 rue du Roule 75001 Paris 
France Siège social 

Méthode de consolidation 
2007 Société mère Intégration globale 

Méthode de consolidation 
2006 Société mère Intégration globale 

% de contrôle en 2007 Société mère 100 % 

% de contrôle en 2006 Société mère 100 % 

% d’intérêt en 2007 100 % 100 % 

% d’intérêt en 2006 100 % 100 % 
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2)        Principales méthodes comptables et présentation 

Les états financiers consolidés intermédiaires ont été préparés conformément aux normes 
internationales d’information financière (IFRS) telles qu’approuvées par l’Union Européenne. Les 
états financiers consolidés intermédiaires ont été préparés conformément à IAS 34, Information 
financière intermédiaire. Les méthodes comptables sont homogènes avec celles appliquées dans les 
états financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2006.  
 
EURO, qui est une société française, prépare et doit présenter ses états financiers en euros (€). 
Toutefois, la monnaie fonctionnelle d’EURO est le dollar américain, qui est la devise dans laquelle 
ses principales transactions sont libellées, comme les redevances et les emprunts. Certaines 
informations supplémentaires sont présentées en dollars américains ($) dans ces états financiers. 
 
2.1) Interprétations et amendements aux normes publiées entrant en vigueur en 2007 

Les amendements et interprétations suivants sont d’application obligatoire pour l’exercice 2007 : 

• IFRS 7 : Instruments Financiers : Informations à fournir (remplacement de la norme IAS 30, révision 
de la norme IAS 32 et amendement de la norme IAS 1) 

• IAS 1 : Amendement à IAS 1 Présentation des états financiers – Informations à fournir concernant le 
capital (résultant de la norme IFRS 7) 

• IFRIC 10 : Information financière intermédiaire et pertes de valeur (dépréciation) 
• IFRIC 9 : Réévaluation des dérivés incorporés 
• IFRIC 8 : Champ d’application d’IFRS 2 
• IFRIC 7 : Application de l’approche du retraitement dans le cadre d’IAS 29  Information financière 

dans les économies hyperinflationnistes  

Après analyse de ces amendements et interprétations, la direction a conclu qu’ils ne s’appliquaient 
pas aux activités du Groupe, à l’exception d’IFRS 7, d’IAS 1 et d’IFRIC 10 pour lesquelles il n’y a pas 
eu d’impact significatif sur les états financiers de l’exercice. 

2.2) Normes, interprétations et amendements aux normes déjà publiées, non encore entrés en 
vigueur  

Le groupe a décidé de ne pas adopter par anticipation les nouvelles normes, interprétations et 
amendements à des normes existantes applicables aux périodes comptables ouvertes 
postérieurement au 1er janvier 2007. 

Parmi ces normes, interprétations et amendements à des normes, le groupe a identifié ceux qui 
devront être applicables  au cours des exercices suivants :  

• IAS 23 : Amendements de la norme IAS 23 – coûts d’emprunts 
• IFRS 8 : Segments opérationnels 
 
L’impact de ces nouvelles exigences sur les états financiers est actuellement en cours d’évaluation. 
 
3)       Gestion du risque financier 

De par ses activités, le Groupe est exposé à des risques financiers de différentes natures : risque de 
marché (notamment risque de change, risque de variation de valeur due au taux d’intérêt et au cours 
de l’or), risque de crédit, risque de liquidité et risque de variation des flux de trésorerie dû à l’évolution 
des taux d’intérêt. Le programme de gestion des risques du Groupe, qui est centré sur la volatilité des 
marchés financiers, cherche à minimiser les effets potentiellement défavorables sur la performance 
financière du Groupe. 
 
 
 
 

Note d’opération EURO Ressources SA Page 49 sur 74 
 



 

3.1)      Risque de marché 

• Risque de variation de prix : le Groupe est exposé au risque de variation du cours de l’or, 
qu’il couvre partiellement par des contrats de vente à terme d’or. 

• Risque de change : EURO Ressources est exposé au risque de change, car ses opérations 
sont principalement réalisées en dollars américains, alors que sa monnaie de présentation 
est l’euro. 

3.2)      Risque de crédit 

Le Groupe est soumis à un risque de concentration de crédit, 97 % de son chiffre d’affaires étant 
réalisé avec la société IAMGOLD exploitant la mine de Gross Rosebel. 
 

3.3)      Risque de liquidité 

Une gestion prudente du risque de liquidité implique de conserver un niveau suffisant de liquidités, de 
disposer de ressources financières grâce à des facilités de crédit appropriées et d’être à même de 
dénouer ses positions sur le marché.  Le Groupe juge ses ressources récurrentes suffisantes pour 
couvrir l’ensemble de ses dépenses. 

3.4)      Risque de taux d’intérêt, risque de flux de trésorerie sur taux d’intérêt et risque de juste 
valeur 

Le Groupe ne détient pas d’actifs portants intérêts. 

Du fait de ses emprunts contractés auprès de Macquarie Bank Limited (voir la Note 10.1) qui portent 
intérêts à taux variables, le Groupe est exposé à un risque de flux de trésorerie sur taux d’intérêt. Le 
Groupe a estimé qu’il n’est pas nécessaire de couvrir ce risque contre d’éventuelles hausses des taux 
d’intérêt variables sur ces emprunts. 

4) Immobilisations incorporelles 
(en milliers d’euros) 

  31 décembre 
2006 Augmentation Diminution Ecart de 

conversion 
30 juin 
2007 

Valeurs brutes          
Paul Isnard      4 164               (85)          4 079   
Gross Rosebel    11 627             (234)        11 393  

Total  €15 791                   -           -   €(319)     €15 472   
Amortissements           
Paul Isnard     (4 164)               85    (4 079)   
Gross Rosebel     (1 686)               (256)              36         (1 906)   

Total € (5 850) €(256) - €121 € (5 985) 
Valeurs nettes           
Paul Isnard           -    -                  -                -   
Gross Rosebel    9 941               (256)            (198)          9 487  

Total €9 941 €(256) - €(198) €9 487 
 

Le 23 mars 2007, EURO a signé un protocole d’accord avec Golden Star (voir Note 18) portant 
notamment sur : 
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i) un amendement de l’accord précédent avec Golden Star à propos des concessions et du 
permis d’exploration et de recherche Paul Isnard dont EURO est propriétaire en Guyane 
française ; 

ii) l’octroi à EURO d’une option de rachat des soldes dus à Golden Star au titre de l’Acquisition de 
la redevance Rosebel. 
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5) Immobilisations corporelles 

 (en milliers d’euros) 

  
31 

décembre 
2006 

Augmentation Diminution Ecart de 
conversion 

30 juin 
2007 

 Valeurs brutes      
Autres immobilisations 
corporelles 5 1 1 7 - 

€5 €1 - Total €1 €7 
Amortissements           
Autres immobilisations 
corporelles (2) (1) - - (3) 

€(2) €(1) - - Total €(3) 
Valeurs nettes           
Autres immobilisations 
corporelles 3 - 1 4 - 

€3 - - Total   €1    €4 
 

6) Clients et comptes rattachés et autres actifs courants 

(en milliers d’euros) 

Actifs courants 30 juin 
2007 

31 décembre 
2006 

Clients et comptes rattachés¹       2 028         1 700   
Sous total des clients et comptes rattachés 2 028    1 700   
Créances fiscales et sociales          214              146  
Charges constatées d’avance            22                19   
Sous total des autres actifs courants          236              165   

Total €2 264    €1 865   
 

¹  Les clients et comptes rattachés comprennent € 1,837 million à recevoir d’IAMGOLD. 
 

7)     Trésorerie et équivalents de trésorerie 
(en milliers d’euros) 

 

30 juin 
2007 

31 décembre 
2006 

VMP             52    48    
Liquidités 387 884 
Liquidités soumises à restrictions 1 135 370 
Intérêts courus à recevoir               -                1    
Total  €574      €1 303   
1 Les redevances payées par IAMGOLD sont versées sur un compte soumis à restrictions ouvert auprès de la banque 

Macquarie. Ces fonds peuvent uniquement être utilisés pour des dépenses autorisées. 
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8)     Capital social 
Au 30 juin 2007, le capital de la Société était constitué de 50 492 884 actions ordinaires d’une valeur 
nominale de € 0,01 par action. Au cours du deuxième trimestre 2007, 50 000 actions ont été émises. 

 Nombre 
d’actions 

Valeur 
nominale 

Capital social 
(en milliers 

d’euros) 

Primes 
d’émission 
(en milliers 

d’euros) 

Au 31 décembre 2006 50 442 884 €0,01 €504 € 38 387 

Au 30 juin 2007 50 492 884 €0,01 €505 € 38 396 

 

9)      Paiements fondés sur des actions 
Le prix de souscription d’une action couverte par une option (promesse d’achat) est libellé en euros, 
et sera égal à 80 % du cours de clôture sur Euronext Paris au cours des 20 jours consécutifs 
précédant la date d’attribution de l’option.  

 

Options en circulation au cours du deuxième trimestre 2007 : 

 

 Prix d’exercice 
moyen 

Nombre d’options 
sur actions 

Au 31 décembre 2006 €0,73 1 475 000 

Octroyées  €0,94 50 001 

Exercées €0,21 (50 000) 

Au 30 juin 2007 €0,75 1 475 001 

Non exerçables €0,97 525 000 

Exerçables €0,63 950 001 
  
Les options d’actions disponibles au 30 juin 2007 viennent à échéance aux dates et aux prix 
d’exercice suivants : 

Prix d’exercice 
moyen  

Nombre d’options 
sur actions Année d’échéance 

2014 €0,21 50 000 

2015 €0,27 400 000 

2016 €0,97 975 000 

2017 €0,97   50 001 
 

Le 1er janvier 2007, 54 000 options ont été acquises et le 30 juin 2007, 96 000 options ont été acquises. Ces 
options faisaient partie des 600 000 options octroyées le 30 juin 2006. En conséquence, le nombre d’options non 
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exerçables est passé à 525 000. Le 26 février 2007, 50 001 options ont été attribuées et ont été acquises à la 
date d’attribution. En avril 2007, 50 000 ont été exercées.  
 
 
10)    Passifs financiers  

 (en milliers d’euros) 

  30 juin 2007 31 décembre 2006 

Emprunt Macquarie Bank Limited  867 1 774 

Emprunt Golden Star 2 694 2 613 

Autres dettes financières 3 122 3 003 

Instruments financiers dérivés 6 696 7 518 

Total du passif financier non courant € 13 379 € 14 908 

Emprunt Macquarie 2 290 1 936 

Intérêts courus sur emprunts 42 124 

Instruments financiers dérivés 2 523 3 548 

€   4 855 Total du passif financier courant €   5 608 
 

10.1)  Emprunt Macquarie Bank Limited  

Les emprunts bancaires de la Société comprennent un emprunt consenti par Macquarie Bank Limited 
(« Macquarie »), qui a été tiré en deux tranches :  

La première tranche de $ 6 millions a été tirée le 7 janvier 2005, et utilisée pour payer la 
première échéance du prix d’acquisition de Rosebel. Le principal était remboursable en neuf 
versements égaux d’un montant de $ 666 667 à compter du 29 juillet 2005. Le dernier 
versement est payable le 29 juillet 2007. Le 26 avril 2007, Macquarie a accepté de reporter le 
remboursement du principal payable le 29 avril 2007 au 29 janvier 2009. Une commission de 
$ 13 333 a été versée à Macquarie à cette date. 
 
Une seconde tranche de $ 3 millions a été tirée le 30 septembre 2005, et utilisée pour régler 
une partie de la seconde échéance du prix d’acquisition de Rosebel. Le principal est 
remboursable en cinq versements égaux d’un montant de $ 600 000 à compter du 
29 octobre 2007. Le dernier versement est payable le 29 octobre 2008. 
 

Le taux d’intérêt de référence est le LIBOR (London Interbank Offered Rate) majoré de 2,5 % par an. 

La société devra respecter certains ratios financiers durant cette période. Par ailleurs, dans le cadre 
de cet emprunt, la Société a dû mettre en place un programme de vente d’or à terme (voir la 
Note 10.4). Au 30 juin 2007, la Société respectait en tous points ces ratios financiers.  

10.2)  Emprunt Golden Star  

En date du 30 septembre 2005, la Société a contracté un emprunt de $ 3 millions auprès de Golden 
Star afin de financer le second versement des droits aux redevances sur la mine Rosebel. L’emprunt 
porte intérêts au taux annuel de 6 % payables trimestriellement jusqu’au 31 décembre 2005 et 
postérieurement, au taux annuel de 12 % jusqu’à la date de remboursement du capital. Le 
remboursement du capital reste toutefois tributaire du remboursement de l’emprunt Macquarie et ne 
pourra être effectué qu’une fois l’emprunt Macquarie complètement remboursé, à l’exception d’un 
remboursement effectué sur des fonds qui ne proviennent pas de redevance Rosebel. 

Au 30 juin 2007, les intérêts capitalisés s’élevaient à € 468 000 (€ 340 000 au 31 décembre 2006).  
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Le 23 mars 2007, EURO a signé un protocole d’accord avec Golden Star en vertu duquel Golden 
Star, sous réserve de certaines conditions, s’est engagé à souscrire pour $ 5 millions afin de soutenir 
une augmentation de capital en actions d’EURO, et EURO s’est engagé à rembourser le principal et 
les intérêts courus découlant des produits de cette émission de droits garantis par Golden Star. 

10.3)  Autres passifs financiers 

Les autres passifs financiers représentent l’estimation de l’obligation envers Gloden Star au titre d’un 
complément du prix d’acquisition de Rosebel. Ce passif est la contrepartie des compléments de prix 
d’acquisition du droit Gross Rosebel. 

10.4)  Instruments financiers dérivés 

Dans le cadre du financement Macquarie, EURO a dû couvrir une partie des produits des redevances 
contre les fluctuations du cours de l’or. A cette fin, EURO a conclu deux contrats de vente à terme 
d’or : 

Un contrat de vente à terme de 57 000 onces d’or à $ 421 l’once payable 29 jours après 
chaque trimestre civil en 10 montants trimestriels égaux de 5 700 onces, à partir de janvier 
2005. 

Un second contrat de vente à terme de 57 000 onces d’or à $ 458,50 l’once payable 29 jours 
après chaque trimestre civil en 10 montants trimestriels égaux de 5 700 onces, à compter de 
juillet 2007. 

 
Aux termes de ces contrats, quand le cours moyen trimestriel de l’or (« London PM gold price ») est 
inférieur au cours contractuel, l’institution financière paye au Groupe la différence entre ce cours 
moyen et le cours contractuel pour 5 700 onces d’or. Inversement, si le cours moyen trimestriel 
(« London PM gold price ») est supérieur au cours contractuel par once d’or, le Groupe verse à 
l’institution financière la différence entre le cours moyen et le cours contractuel pour 5 700 onces d’or. 

Au cours du trimestre clos le 30 juin 2007, le cours moyen trimestriel de l’or (« London PM gold 
price ») dépassait $ 421 l’once et le Groupe a provisionné un paiement de $ 1,4 million (€ 1,0 million) 
dû à Macquarie en règlement des contrats pour ce trimestre, payable le 29 juillet 2007. 

Au 30 juin 2007, la juste valeur négative des contrats de vente à terme d’or était de $ 12,422 millions 
(€ 9,219 millions) (contre $ 14,610 millions, ou € 11,1 millions au 31 décembre 2006) représentant un 
profit de $ 2,187 millions (€ 1,645 million). Le Groupe a décidé de porter en résultat les variations de 
juste valeur de cet instrument financier. 

11) Fournisseurs et comptes rattachés et autres passifs courants 
(en milliers d’euros) 

30 juin 31 décembre 
2006 2007   

Fournisseurs 436 489 

Dettes fiscales et sociales 49 18 

Golden Star 2 34 

Dette sur la couverture sur or 1 041 831 

Autres passifs ¹ 43 28 

Total € 1 571 € 1 400 
 
¹  Les autres passifs comprennent principalement des jetons de présence dus au titre du deuxième trimestre 2007.  
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12) Produits des activités ordinaires et autres produits opérationnels 

(en milliers d’euros) 

 Pour le semestre clos le 

  30 juin 2007 30 juin 2006 

Redevances Rosebel  3 076 3 468 

Autres produits opérationnels 189 88 

Total € 3 265 € 3 556 
 
Les produits des activités ordinaires proviennent de deux types d’activités :  

- des redevances découlant de l’exploitation de la mine de Rosebel, et 
- des redevances afférentes à des activités d’extraction minière par des tiers en Guyane française. 

Les redevances découlant de l’exploitation de la mine de Rosebel constituent la principale source de 
revenus.   
 
13)   Charges opérationnelles 

Les charges opérationnelles sont principalement composées :  
- des frais administratifs, 
- des jetons de présence. 
- des honoraires se rapportant à la préparation et à l’audit des états financiers consolidés et 

individuels,  
- des honoraires juridiques 
- des coûts découlant des obligations de reporting de la Société en France et au Canada.  
 
14)    Charges et produits financiers  

 (en milliers d’euros) 

 Pour le semestre clos le 

  30 juin 2007 30 juin 2006

Autres produits de placements 8 10 

Gains de change 49 81 

Profit sur instrument financier 1 645 - 

Total des produits financiers €1 702 €91 

Intérêts sur emprunts Macquarie 138 240 

Actualisation des autres dettes financières 189 175 

Intérêts sur emprunt Golden Star 135 220 

Perte de change 37 45 

Charge liée aux instruments financiers - 5 444 

Charge liée à la couverture sur or 2 036 1 573 

Total des charges financières €2 535 €7 697 

Résultat financier €(833) € (7 606) 
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15)   Dotation aux amortissements et aux provisions 

(en milliers d’euros) 

 Pour le semestre clos le 

  30 juin 2007 30 juin 2006

Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles 256 365 

Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles 1 9 

Total €257 €374 

 
16)   Impôts 
 
16.1)  Rapprochement d’impôts 

 (en milliers d’euros) 

Le tableau ci-dessous fournit un rapprochement entre l’impôt théorique calculé au taux applicable aux 
sociétés en France et l’impôt au taux effectif :  
 

30 juin 2007 30 juin 2006   
€ (5 192) Résultat avant impôt €1 110 

 

1 731 Impôt théorique calculé au taux légal applicable dans le pays 
de chaque filiale (370) 

 

Impôts liés aux produits non imposables 1 (303) 

Impôts liés aux charges non déductibles - 109 

Impôt lié aux différences permanentes (47) (36) 

Consommation de déficits reportables non activés 604 - 

Autres 48 148 

Différences de conversion -  

Impôt effectif €236 €1 649 
 

Le taux d’imposition applicable en 2007 est de 33 1/3 %.  
 

16.2) Impôts 
(en milliers d’euros) 

Les impôts comprennent : 

30 juin 2007 30 juin 2006   
(Charge) / Produit d’impôts exigibles (26)  (367) 

Produit d’impôts différés sur différences temporaires et 
déficits reportables 262 2 016 

Total €236 €1 649 
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16.3) Actif d’impôts différés 

L’actif d’impôts différés s’élève à € 7,46 millions. L’actif d’impôts différés concerne principalement : 

• Des pertes reportables d’EURO, d’un montant de € 12,5 millions, donnant lieu à un actif 
d’impôts différés de € 4,17 millions.  

• Des différences temporaires :  
      Impôt différé actif sur des contrats de vente à terme d’or de € 3,07 millions. 

Les déficits reportables, activés sur la base du plan d’activité présenté par la direction, permettent 
d’obtenir l’assurance raisonnable que ces déficits reportables pourront être imputés sur les résultats 
futurs des entités, et ce, dans un avenir proche (moins de 5 ans).   

17)    Résultat par action 

Le résultat par action correspond au résultat net consolidé – part du Groupe – rapporté au nombre 
moyen pondéré d’actions de la société mère, en circulation au cours de l’exercice (à l’exception des 
actions propres).  
 

 Pour le semestre clos le 

30 juin 2007   30 juin 2006 

Bénéfice net revenant aux actionnaires ordinaires € 1 346 € (3 543) 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 50 466 641 49 402 884 

Résultat par action :   

de base €0,027 €(0,072) 

dilué €0,027 €(0,072) 
18)      Partie liées 

Les informations relatives aux entreprises liées sont les suivantes : 
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Golden Star Resources Ltd. Xystus Holdings Corp. Ltd. 

   
Actionnaire d’EURO Ressources XYSTUS détient 7,74 % d’EURO : 

James H. Dunnett est le 
propriétaire effectif et le Directeur 
Général de Xystus 

Présentation des 
entreprises liées 

 

 
 

 
Emprunt de $3,63 millions – voir 
Note 10.2. Montant supplémentaire 
éventuellement payable en 
complément du prix d’acquisition 
de Rosebel – voir Note 10.3 

 
Frais de gestion payables par 
EURO à Xystus en contrepartie des 
services de Monsieur Dunnett.  

Nature des 
relations entre 
entreprises liées 

Montant des 
transactions Le montant s’est élevé à 100 KUSD 

soit 75K€ pour l’exercice clos le 30 
juin 2007. 

Intérêts en compte courant pour 
468 K€ (voir note 10.2) 

   
Voir les Notes 10.2 et 10.3 Solde, échéance 

et modalités de 
remboursement 

Sans objet 
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EURO RESSOURCES S.A. 
 

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR 
L’INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE 2007 

 
 
PricewaterhouseCoopers Audit S&W Associés 
63, rue de Villiers 8, av du Président Wilson 
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 75116 Paris 
 
 
 
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR 
L’INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE  2007 
Aux Actionnaires 
EURO RESSOURCES S.A. 
23 rue du Roule 
75001 Paris 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En notre qualité de commissaires aux comptes et en application de l'article L. 232-7 du Code de 
commerce, nous avons procédé à : 
 

- l'examen limité des comptes semestriels consolidés condensés de la société Euro 
Ressources S.A., relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2007, tels qu'ils sont joints au 
présent rapport ; 

 
- la vérification des informations données dans le rapport semestriel. 

 
Ces comptes semestriels consolidés condensés ont été établis sous la responsabilité du conseil 
d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur 
ces comptes.  
 
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes professionnelles applicables en France. Un 
examen limité de comptes intermédiaires consiste à obtenir les informations estimées nécessaires, 
principalement auprès des personnes responsables des aspects comptables et financiers, et à mettre en 
œuvre des procédures analytiques ainsi que toute autre procédure appropriée. Un examen de cette 
nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit effectué selon les normes professionnelles 
applicables en France. Il ne permet donc pas d’obtenir l’assurance d’avoir identifié tous les points 
significatifs qui auraient pu l’être dans le cadre d’un audit et, de ce fait, nous n’exprimons pas une 
opinion d’audit. 
 
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à 
remettre en cause la conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des comptes semestriels 
consolidés condensés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union 
européenne relative à l’information financière intermédiaire. 
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Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la 
vérification des informations données dans le rapport semestriel commentant les comptes semestriels 
consolidés condensés sur lesquels a porté notre examen limité. 
 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes 
semestriels consolidés condensés. 
 
 

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris, le 28 août 2007 
 

Les commissaires aux comptes 
 

 
 PricewaterhouseCoopers Audit S & W Associés  
 
 
 
 
 Jean-François Châtel Vincent Young 
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RAPPORT DE GESTION SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS 
Situation intermédiaire établie au 30 juin 2007 

 
 

SOCIÉTÉS CONTROLÉES 
 
Au 30 juin 2007, notre Groupe était composé des sociétés suivantes : 
 

♦ EURO RESSOURCES SA – au capital de 504.928,84 euros. 
♦ SOTRAPMAG SARL au capital de 304.898 euros. EURO Ressources détient 100 % des parts. 
 

SOTRAPMAG ne détient aucune participation dans EURO Ressources. 
 
Les actions de EURO Ressources sont cotées sur le compartiment C d’Eurolist by Euronext de la Bourse de 
Paris sous le symbole « EUR », et à la bourse de Toronto au Canada, sous le symbole « EUR ». 

COMMENTAIRES SUR LES DONNÉES CHIFFRÉES CONSOLIDÉES 
 
Bilan Consolidé - Le total du bilan consolidé au 30 juin 2007 s'élève à 19.794 milliers d'euros (20.489 
milliers d'euros au 31 décembre 2006). Le montant des immobilisations incorporelles au 30 juin 2007 s’élève 
à 9.487 milliers d’Euros (9.940 milliers d’Euros au 31 décembre 2006). Au 30 juin 2007, les fonds propres 
consolidés sont de (12) milliers d'euros contre (1.427) milliers d'euros au 31 décembre 2006.  
 
Résultat Consolidé - Les comptes consolidés semestriels du groupe EURO Ressources font apparaître des 
produits d'exploitation de 3.265 K€ (3.556 k€ au 30 juin 2006) et un résultat net consolidé de 1.346 milliers 
d'euros au 30 juin 2007 contre (3.543) milliers d'euros au 30 juin 2006.  
 
Règles comptables – Les états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2007 sont préparés conformément 
à L’IAS 34 dans le respect des normes internationales IFRS (International Financial Reporting Standards 
telles qu’approuvées par l’union européenne. 
 
Ils comportent des informations comparatives relatives à la période précédente (30 juin 2006) qui ont été 
retraitées selon les normes IFRS dont l’impact est présenté en note 2 des comptes consolidés. 
 
Les états financiers consolidés pour l’exercice clos le 30 juin 2007 ont été établis selon le principe des coûts 
historiques.  
 
La préparation d’états financiers conformes aux IFRS requiert l’utilisation de certaines estimations 
comptables fondamentales dont les principales sont décrites en note 2.3 des comptes consolidés au 31 
décembre 2006. 
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ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ ET DE SES FILIALES AU PREMIER SEMESTRE 2007 
ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS 

Capitaux propres sociaux 
 
Compte tenu du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2006 qui s’élevait à 993.605 Euros, les capitaux 
propres de la Société s’élevaient au 31 décembre 2006 à 1.524.949 Euros et sont donc redevenus supérieur à 
la moitié du capital social. 
 
Abandon de créances – Du fait de la situation nette négative au 31 décembre 2006, de la SOTRAPMAG, 
filiale à 100% de la Société, situation qui perdure depuis plusieurs années et des accords intervenus avec 
Golden Star concernant les Propriétés Paul Isnard, la Société a décidé afin de reconstituer en partie la 
situation de sa filiale de faire un abandon de créances qu’elle détient sur sa filiale SOTRAPMAG à hauteur 
de 50% de la créance détenue au 31 décembre 2006, soit 2 285 485 USD  ce qui correspond à 1 696 206 € au 
taux du 30/06/07 (1,34754 Euros pour 1 dollar). 
 
Dettes Golden Star – Dans le cadre du Protocole d’accord signé en date du 23 mars 2007 entre la Société et 
Golden Star, cette dernière a confirmé l’abandon total de la dette de la Société à son égard d’un montant de 
8.5 millions de Dollars US correspondant au solde de la dette qui existait au moment de la réorganisation de 
2004. 
 
Franchissement de seuils – La Société n’a pas prévu de franchissement de seuils statutaires. Toute personne 
physique ou morale est cependant soumise à l’application des articles L 233-7 et suivants du Code de 
Commerce et doit soumettre les informations requises lors du franchissement des seuils prévus à la loi. La 
Société a été informée de deux franchissements de seuil intervenus depuis le 1er janvier 2007 qui ont donné 
lieu à deux déclarations qui ont fait l’objet d’une publication sur le site de l’Autorité des Marchés Financiers 
en date du 3 janvier 2007 et 23 mars 2007. Ces déclarations concernent un franchissement à la baisse du 
seuil de 5% du capital social et des droits de vote de la part de la Canadian Pension Plan Investment Board. 
(Déclaration n° 207C0019) et un franchissement à la baisse du seuil de 5% du capital social et des droits de 
vote de la part de la société Golden Star Resources Ltd. (Déclaration n° 207C0553). 
 
Evolution du capital – Au 30 juin 2007 le capital social de la Société s’élevait à 504.928,84 Euros, divisé en 50.492.884 actions toute de même 
catégorie d’une valeur nominale de 0,01 Euro chacune. Le capital est intégralement libéré.  

 
Le nombre d’actions et le montant du capital social sont aussi susceptibles d’être augmentés suite à la levée 
d’options accordées dans le cadre du plan d’option de souscription d’actions de la Société. L’augmentation 
de capital correspondante intervient en début d’exercice suivant l’exercice au cours duquel les options ont été 
levées, ainsi qu’il est prévu par la loi.  
 

En pourcentage du capital, l’évolution de la répartition du capital détenu était la suivante au 31 juillet 2007 : 

 
  RÉPARTITION AU 31 JUILLET 2007 

Actionnaires en nombre d’actions En % du capital arrondi 

Administrateurs 
et dirigeants (1) 

4 579 118,00 9,07% 

Public 45 913 766,00 90,93% 
Total 50 492 884,00 100,00% 

(1) Incluant Xystus Holding Corp. Ltd.  
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Il n’existe, à la connaissance de la Société, au 31 juillet 2007 aucun actionnaire, autre que, Xystus Holding 
Corp. détenant directement ou indirectement plus de 5 % du capital et des droits de vote. Toutefois, en raison 
du système adopté pour gérer les titres des titulaires d’actions négociés à la Bourse de Toronto, il existe sur 
les registres de la Société un actionnaire en nom inscrit pour plus de 10 % du capital, le “Canadian 
Depository Securities” (ci-après dénommée “CDS”)2. Cet actionnaire en nom inscrit n’exerce pas pour son 
compte les prérogatives d’actionnaire, mais ne fait que transmettre les instructions des véritables titulaires de 
ces actions. 
 
Ressources humaines –La société n’a pas de salariés depuis le 30 avril 2005. 
 
Rémunération des administrateurs et des dirigeants  

Les rémunérations perçues par les dirigeants de la société au cours du 1er semestre 2007 sont les suivantes :  
 

• Monsieur James H. DUNNETT : 5 250 dollars versés en 2007 au titre de 2006, 4 500 dollars versés 
en 2007 au titre du 1er trimestre 2007 et 6 000 dollars au titre du second trimestre 2007 versés après 
le 30 juin 2007  

• Monsieur Jean-Pierre PREVOT : 5 250 dollars versés en 2007 au titre de 2006, 4 500 dollars versés 
en 2007 au titre du 1er trimestre 2007 et 4 500  dollars au titre du second trimestre 2007 versés après 
le 30 juin 2007 

• Monsieur Donald R. GETTY : 7 250 dollars versés en 2007 au titre de 2006, 5 000 dollars versés en 
2007 au titre du 1er trimestre 2007 et 7 000 dollars au titre du second trimestre 2007 versés après le 
30 juin 2007 

• Monsieur Ian L. BOXALL : 7 250 dollars versés en 2007 au titre de 2006, 5 000 dollars versés en 
2007 au titre du 1er trimestre 2007 et 7 000  dollars au titre du second trimestre 2007 versés après le 
30 juin 2007 

• Monsieur Allan J. Marter : 5 250 dollars versés en 2007 au titre de 2006, 4 500 dollars versés en 
2007 au titre du 1er trimestre 2007 et 6 000 dollars au titre du second trimestre 2007 versés après le 
30 juin 2007 

• David A. Watkins : 5 500 dollars versés en 2007 au titre de 2006, 5 000 dollars versés en 2007 au 
titre du 1er trimestre 2007 et 7 000  dollars au titre du second trimestre 2007 versés après le 30 juin 
2007 

 
Monsieur James H. Dunnett, a en outre perçu au premier semestre 2007, au travers de sa société Xystus 
Holding Corp Ltd, une somme de 100.000 Dollars US. De plus conformément aux 600.000 options octroyées 
à Monsieur James H Dunnett en date du 30 juin 2006, 150.000 options sont devenus exerçables à compter du 
30 juin 2007, soit un total de 300.000 options sur les 600.000 options octroyées. 
 
Suite à la décision du conseil d’administration en date du 26 février 2007, Madame Susanne Hermans a été 
nommée Directeur Général Délégué, non administrateur de la Société. 
 
L’ensemble des administrateurs de la Société a été renouvelé dans leurs fonctions par l’assemblée générale 
mixte du 28 juin 2007. Monsieur Allan J Marter, Monsieur James H. Dunnett, Monsieur Jean-Pierre Prévôt 
et Madame Susanne Hermans ont été respectivement renouvelés dans leurs fonctions de Président du Conseil 
d’administration Directeur Général et Directeurs Généraux Délégués par le Conseil d’Administration du 28 
juin 2007.  
 
Autorisations d’exploitation accordées pour des titres miniers pour or alluvionnaire à des tierces parties – Au 
30 juin 2007, il n’existe plus aucun AEX en cours de validité sur les PER de EURO Ressources et de ses 
filiales. 
 

                                                 
2 Organisme faisant fonction de dépositaire central et de chambre de compensation des titres au Canada. 
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Par ailleurs, le 13 août 2003, la SOTRAPMAG a signé, avec la société guyanaise COTMIG s.a.r.l., une 
convention d‘exploitation, sous forme de contrat, pour l’exploitation des ressources aurifères alluvionnaires et 
colluvionnaires, situées à l’intérieur de l’ensemble des huit concessions Sotrapmag de Paul-Isnard. Le projet de 
contrat soumis à l’Administration, le 3 juin 2003, n’a fait l’objet d’aucune opposition, ni demande de modification 
de la part de cette dernière. Un avenant au contrat, signé le 23 décembre 2003, autorise la COTMIG à exploiter les 
gisements de type primaire (filonien entre autre) sur la Concession Elysée (CO3/48) avec des cadences de 
production ne devant pas excéder 100 tonnes de traitement de minerai par jour.  
 
Un avenant au contrat signé en date du 13 août 2003 entre la société Sotrapmag et la Cotmig (voir point 3.2.2. du 
Document de Référence) a été signé en date du 15 février 2007. Aux termes de cet avenant il est convenu qu’à 
compter du 1er juillet 2006 et jusqu’à la fin du contrat, sauf accord préalable et écrit des Parties, le montant de la 
redevance mentionné à l’article 5.2.2. du contrat est porté de 4% à 8% de la Valeur Nette d’or affiné produit par 
Cotmig. 
 
Pour le premier semestre 2007, la SOTRAPMAG a facturé 34,210.40 euros de redevances à la COTMIG s.a.r.l. 
pour l’exploitation alluvionnaire des concessions C02/24, C02/46 et C03/46. 
 
Enfin, suite à la cession de la totalité du capital de la Société des Mines de Saint-Elie s.a.r.l. (« SMSE »), 
détentrice de la concession Saint Elie et compte tenu des accords intervenus, la Société doit toucher une redevance 
de 2,5% sur la totalité de la future production aurifère de Saint-Elie, ainsi qu’une redevance supplémentaire de 
2,5% sur les revenus additionnels au-delà de USD 350 l’once. Ces paiements seront plafonnés à 7.500.000 USD 
Au titre du premier semestre 2007, la Société a perçue des redevances s’élevant à 50.374,36 euros. 
 
Projets d’exploration – Suite à la restructuration intervenue en 2004 et à la l’acquisition de la Redevance 
Rosebel, début 2005, la Société détenait début 2005, directement ou indirectement par ses filiales, la 
SOTRAPMAG s.a.r.l. et la société EURO Canada Inc. (dissoute depuis), des titres miniers sur les sites Paul-
Isnard et un droit à Redevance sur la mine de Gross Rosebel au Surinam. Au 30 juin 2007, la Société détient, 
directement ou indirectement par sa filiale, la SOTRAPMAG s.a.r.l. des titres miniers sur les sites Paul-
Isnard et un droit à Royalty sur la mine de Gross Rosebel au Surinam. 
 
PAUL-ISNARD 
 
Le dossier de demande de renouvellement du Permis Exclusif de Recherches de Paul-Isnard, dont la 
première période de validité prenait fin le 1er décembre 2002, a été déposé le 30 juillet 2002 auprès du 
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. Cette demande comprend une réduction de 
superficie de près de 30 % (pour satisfaire en partie à des exigences environnementales) et une nouvelle 
période de validité de 5 ans. Le 6 janvier 2006, un avenant à la demande de renouvellement a été déposé 
auprès du Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie afin de réduire la surface du permis à 140 
km². Par un arrêté en date du 17 février 2006 ; le permis a été renouvelé jusqu’au 30 novembre 2007.  
 
Conformément à la réglementation applicable la Société a déposée le 30 juillet auprès du Ministère de 
l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement Durables - Direction Générale de l'Energie et 
des Matières Premières - Direction des Ressources Energétiques et Minérales, une demande de deuxième 
renouvellement du Permis Exclusif de Recherches de Paul Isnard pour une durée de trois ans. 
 
Le potentiel du site 
 
Une évaluation des ressources aurifères de Paul-Isnard a été réalisée par la société RSG Global Pty Ltd en fin 
2003. Elle était basée sur un cours de l’or à 375 Dollars US l’once et sur une teneur de coupure de 0,4 g/t Au, 
et met en jeu des paramètres économiques réalistes.  
 
Ainsi, sur Paul-Isnard, RSG comptabilise comme ressources présumées (« inferred ») 8,2 millions de tonnes 
de minerai à 1,78 g/t soit 14,62 tonnes d’or.  
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Le tableau suivant rend compte, au 31 décembre 2006 de la part des ressources minières estimées revenant à 
la Société qui sont inchangée depuis le 31 décembre 2003. Du fait de l’attente de la décision du Ministère de 
l’Economie des Finances et de l’Industrie sur la demande de renouvellement aucun travaux n’a été effectué 
sur le permis de Paul Isnard au cours de l’exercice 2006 et aucune nouvelle évaluation du site n’a été faire. 
 

 RESSOURCES MINIÈRES 

 Ressources minières indiquées Ressources minières « inférées » 

 

Propriété 

  Onces 
contenues 

  Onces 
contenues 

Tonnes Teneur or 
(g/t) 

Tonnes Teneur or 
(g/t) 

(milliers) (milliers) 
(milliers) (milliers) 

Paul 
Isnard 

- - - 8.215 1,78 470 

1) Le terme « attribuable » indique la part des ressources minières attribuable à la Société. 
 
Les ressources minières indiquées constituent la partie des ressources minérales dont on peut estimer la quantité et la teneur ou qualité, densité, la 
dorme et les caractéristiques physiques avec un niveau de confiance suffisant pour permettre la mise en place appropriée de paramètre techniques et 
économiques en vue de justifier la planification minière et l’évaluation de la viabilité économique du dépôt. L’estimation est fondée sur des 
renseignements détaillés et fiables relativement à l’exploration et aux essais, recueillis à l’aide de techniques appropriées à partir d’emplacements tels 
des affleurements, dees tranchées, des puits, des chantiers et des sondages dont l’espacement est assez serré pour permettre une hypothèse raisonnable 
sur la continuité de la géologie et des teneurs. 

Les ressources minières inférées constituent la partie des ressources minérales dont on peut estimer la quantié et la teneur ou qualité sur la base de 
preuives géologiques et d’un échantillonnage restreint et dont on peut raisonnablement présumer, sans toutefois la vérifier, de la continuité de la 
géologie et des teneurs. L’estimation est fondée sur des renseignements et un échantillonnage restreints, recueillis à l’aide de techniques appropriés à 
partir d’emplacement tels des affleurements, des tranchées, des puits, des chantiers et des sondages. 

 
Dans le cadre du Contrat d’Option et du Contrat de Joint-Venture, signés le 21 septembre 2004, entre 
GOLDEN STAR Resources Ltd., la Société et la SOTRAPMAG s.a.r.l., et suite au Protocole d’accord 
intervenu le 23 mars 2007 entre la Société et Golden Star, les travaux d’exploration ont repris au cours du 
2ème trimestre 2007 sur le projet Paul-Isnard. 
 
Les principaux termes du Protocole d’Accord du 23 mars 2007 sont : 
 

• Au titre de la production sur les Propriétés Paul Isnard, EURO recevra des redevances calculées de 
la manière suivante : 

o 10% sur les 2 premiers millions d'onces produits  
o 5% sur les 3 millions d'onces produits suivants 

multipliés, dans les deux cas, par le Cours du Marché de l’Or au-delà de $400/once. 
• D'ici novembre 2007, Golden Star, dépensera 1.215.000 € sur le PER Paul Isnard détenu par 

EURO. 
• Golden Star s’engage à réaliser, dans les 12 prochains mois, une étude de faisabilité sur au moins 

une des Propriétés. 
• Sous réserve d'une étude de faisabilité positive, Golden Star pense commencer la production 

commerciale d'ici 30 mois. 
• Au cas où la production commerciale devait être retardée, Golden Star versera des avances sur 

redevance s'élevant à 1.000.000 $ par an. 
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Il est donc prévu d’effectuer d’ici le 30 novembre 2007, date d’expiration du premier renouvellement du 
PER, des travaux d’exploration pour un montant minimum de 1.215.000 Euros. 

 
Compte tenu des accords mentionnés ci-dessus, la réalisation technique de ces travaux, financés par 
GOLDEN STAR Resources Ltd, sera assurée par GOLDEN STAR Ressources Minières s.a.r.l., filiale à 
100% de GOLDEN STAR Resources Ltd. en Guyane. Certaines études seront confiées à des consultants 
spécialisés. 
 
Avant la reprise effective des travaux et l’envoi d’équipes de prospection sur le terrain, un audit sécurité 
environnement sera réalisé afin de vérifier la situation quant aux activités d’orpaillage clandestin sur le 
secteur, car les dernières informations mentionnent une forte recrudescence de cette activité dans la région. 
 
ROYALTY GROSS ROSEBEL 
 
Le droit aux royalties sur la mine de GROSS ROSEBEL a été acquis par EURO Ressources auprès de 
Golden Star Resources Ltd pour un montant de 13,2 millions de dollars et des frais d’acquisition pour 0,4 
millions de dollars soit 10,8 M€ au cours du 30 juin 2006. Le prix d’acquisition de ces droits a été valorisé en 
tenant compte de la valeur actuelle nette des décaissements à effectuer par EURO Ressources, en utilisant un 
taux d’actualisation de 12%. 
 
Au 31 décembre 2005, un inventaire des réserves et ressources de la mine d’or de Rosebel a été rendu public 
par IAMGOLD, ce dernier a été revu par une Personne Qualifié qui a préparé un rapport pour EURO selon 
les termes de la norme Canadienne 43-101. Cela démontre une augmentation significative dans les 
différentes catégories, savoir : 
 

Catégorie Minérale Nombre d’onces au 31 décembre 2005 
Prouvée et probable (1) 3.212.000 
Indiquées (2) 1.885.000 
Inférées (3) 2.194.000 

 
Réserves minérales prouvées : Les réserves minérales prouvées constituent la partie économiquement exploitable des ressources 
minérales mesurées, démontrées par au moins une étude préliminaire de faisabilité. L’étude doit inclure les renseignements adéquats sur 
l’exploitation minière, le traitement, la métallurgie, les aspects économiques et autres facteurs pertinents justifiant l’extraction rentable au 
moment de la rédaction du rapport. 
Réserves minérales probables : Les réserves minérales probables constituent la partie économiquement exploitable des ressources 
minérales indiquées et, dans certains cas, des ressources minérales mesurées, démontrée par au moins une étude préliminaire de 
faisabilité. L’étude doit inclure les renseignements adéquats sur l’exploitation minière, le traitement, la métallurgie, les aspects 
économiques et autres facteurs pertinents démontrant qu’il est possible, au moment de la rédaction du rapport, de justifier l’extraction 
rentable. 
Ressources minérales indiquées : Les ressources minières indiquées constituent la partie des ressources minérales dont on peut estimer 
la quantité et la teneur ou qualité, densité, la dorme et les caractéristiques physiques avec un niveau de confiance suffisant pour permettre 
la mise en place appropriée de paramètre techniques et économiques en vue de justifier la planification minière et l’évaluation de la 
viabilité économique du dépôt. L’estimation est fondée sur des renseignements détaillés et fiables relativement à l’exploration et aux 
essais, recueillis à l’aide de techniques appropriées à partir d’emplacements tels des affleurements, des tranchées, des puits, des chantiers 
et des sondages dont l’espacement est assez serré pour permettre une hypothèse raisonnable sur la continuité de la géologie et des 
teneurs.  
Les ressources minières inférées : Les ressources minières inférées constituent la partie des ressources minérales dont on peut estimer 
la quantité et la teneur ou qualité sur la base de preuves géologiques et d’un échantillonnage restreint et dont on peut raisonnablement 
présumer, sans toutefois la vérifier, de la continuité de la géologie et des teneurs. L’estimation est fondée sur des renseignements et un 
échantillonnage restreints, recueillis à l’aide de techniques appropriés à partir d’emplacement tels des affleurements, des tranchées, des 
puits, des chantiers et des sondages. 
 

Compte tenu de cela, les droits de la mine Gross Rosebel ont fait l’objet de la comptabilisation d’un complément de prix d’un montant de 1,8 millions de 
Dollars US (environ 1.520.000 €) et ont ainsi augmenté la dette de EURO à l’égard de Golden Star au titre de l’acquisition de la mine Gross Rosebel. 

Dans le cadre de la détermination de la valeur de la Royalty Gross Rosebel et afin de déterminer un éventuel 
complément de prix, un inventaire des réserves et ressources de la mine d’or de Rosebel au 31 décembre 2006 a 
été rendu public par IAMGold, ce dernier a été revu par une Personne Qualifié qui a établi un rapport à la 
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demande de la Société, en date du 7 mars 2007, un tel rapport devant être établi annuellement, selon les termes 
de la norme Canadienne 43-101. Il est important de noter que dans le carde de ce rapport, l’expert indépendant 
n’a pas pu se rendre sur site et base les conclusions de son rapport sur les informations rendus publiques par 
IAMGold, la Société n’ayant pas en sa qualité de détenteur d’un droit à Royalty, d’accès à quelque titre que ce 
soit à des informations particulières autres que le public peut avoir sur le site de IamGold. 
 
Le rapport précise : 
 

« Les nouvelles informations, ou tout autre information publique, ne donne pas de raisons suffisantes 
pour modifier les conclusions du précédent rapport daté du 2 mars 2006. Les données confirment que 
les informations précédemment transmises en application de la norme NI 43-101 concernant les 
réserves /ressources n’ont pas été matériellement modifié depuis le 2 mars 2006. » 

 
Ce rapport confirmant les données estimées au 31 décembre 2005, la valeur du droit à redevance GROSS 
ROSEBEL dans les comptes au 31 décembre 2006 a donc été maintenu. 
 
De l’information complémentaire concernant le calcul des ressources sont disponibles sur le site 
d’IAMGOLD www.iamgold.com. 
 
Au titre du 1er semestre 2007, aucun complément de prix n’a été calculé. Une nouvelle expertise devrait être 
réalisée pour la clôture des comptes annuels 2007. 
 
La Royalty Gross Rosebel due par IAMGOLD s’applique aux 7 premiers millions d’onces de la production 
de la mine, les paiements qui doivent être faits par IAMGOLD au titre de la Redevance Rosebel sont calculés 
sur la base de la production d’or de la mine de Rosebel et le cours de l’or de l’après midi à Londres. Ce 
montant est calculé en prenant 10% de l’excédant du prix de l’or au-dessus de 300 Dollars US par once en ce 
qui concerne la production minière provenant du minerais en « saprolite et la zone de transition », et 10% au-
dessus de 350 Dollars US par once pour le minerai en « roche dure ». 
 
Le prix d’achat du par EURO à Golden Star a été structuré avec un paiement initial de 6 millions de Dollars 
US au jour de la réalisation de la cession, un paiement complémentaire de 6 millions de Dollars US au 30 
juin 2005 et des paiements complémentaires si la production d’or de la mine d’or de Rosebel venait à 
dépasser de 2 millions d’onces. Ces paiements complémentaires seront déterminés ultérieurement en 
fonction du cours de l’or à ce moment là. A ce jour ce seuil n’a pas été atteint. 
 
En janvier 2005, nous avons réglé notre premier versement du a Golden Star en prélevant 6 millions de 
Dollars US sur une facilité de crédit auprès d’une banque, cette facilité de crédit étant soumise au respect 
d’un certain nombre d’obligation par la Société, en ce notamment le respect de certains ratios financiers.  
 
En septembre 2005 EURO Ressources a annoncé avoir conclu avec Macquarie Bank Ltd une augmentation 
de 3 millions de Dollars US de ses facilités de financements. Ce crédit supplémentaire de 3 millions de 
Dollars US sera remboursé à Macquarie en cinq versements trimestriels de 600 000 Dollars US chacun à 
partir du 31 octobre 2007. Le prêt est soumis à intérêt à un taux de LIBOR plus 2.5%, et à une commission 
de 1.5% du montant principal. 
 
Comme précisé dans le communiqué de Presse de la Société en date du 27 avril 2007, la Société a annoncé 
que la Banque Macquarie Bank Limited a donné son accord à un report du remboursement du principal dû au 
titre de la période du 29 avril 2007 au 29 janvier 2009. La Société a supporté des coûts administratifs qui se 
sont élevés à 13.333 USD au titre de ce report. 
 
Dans le cadre des financements obtenus auprès de la banque MACQUARIE Bank Limited, le groupe a été 
tenu de se protéger contre la variation du cours de l’or afin d’apporter l’assurance qu’il pourra honorer les 
échéances des deux emprunts. 
 
Note d’opération EURO Ressources SA Page 70 sur 74 
 

http://www.iamgold.com/


 

Le Groupe a donc conclu deux contrats de vente à terme d’or. 
 
Le premier est un contrat de vente à terme de 57 000 onces d’or, en dix ventes égales à 5 700 onces chacune, 
tous les trois mois à compter du 20 avril 2005 jusqu’au 20 juillet 2007. Le cours contractuel a été fixé à 421$ 
l’once. Au 30 juin 2007, ce contrat a été intégralement réglé. 
 
Le second est un contrat de vente à terme de 57 000 onces d’or à un cours fixé à 458,50$ l’once, en dix 
ventes égales de 5 700 onces chacune, et ce à compter d’octobre 2007. 
 
Aux termes de ces contrats, quand le cours moyen de l’or trimestriel est inférieur au prix contractuel, 
l’institution financière paye au Groupe la différence entre ce cours moyen et le cours contractuel pour 5 700 
onces d’or. Inversement, si le cours moyen trimestriel est supérieur au cours contractuel par once d’or, le 
Groupe verse à l’institution financière la différence entre le cours moyen et le cours contractuel pour 5 700 
onces d’or. 
 
Au cours du premier semestre 2007, le cours de l’or étant supérieur à 421 USD l’once, le groupe a versé à la 
banque 2 008 K€ au titre du premier contrat de vente à terme d’or. 
 
Au 30 juin 2007, les contrats de vente à terme d’or s’élevaient à 12 423K$. Le Groupe a décidé la 
comptabilisation de cet instrument à sa juste valeur en contre partie du compte de résultat. 
 
Ils ont été comptabilisés au passif pour un montant total cumulé au 30 juin 2007 de 9 219 K€ et en produits 
financières pour un montant de 1 645 K€ 
 
Ces 3 millions de Dollars US s’ajoutent aux 6 millions de Dollars US déjà accordés en décembre 2004 par 
Macquarie Bank Ltd. Ces fonds ont été versés à Golden Star Resources Ltd., pour le règlement partiel de la 
Royalty Gross Rosebel, vendue 12 millions de Dollars US, qu’EURO acheta à Golden Star Resources le 31 
décembre 2004. EURO a donc déjà versé 9 millions de Dollars US à Golden Star.  
 
Golden Star a accepté de modifier les conditions de paiement de la Royalty Gross Rosebel en prévoyant 
qu’aucun intérêt n’était du sur le règlement de 3 millions de Dollars US qui a été effectué. De plus, le dernier 
versement, d’un montant de 3 millions de Dollars US payable au plus tard le 31 décembre 2005, a été 
assujetti à un taux d’intérêt annuel de 6% jusqu’ à cette date et de 12% ensuite avec un montant fixe de 3% si 
le remboursement n’intervenait pas avant le 31 janvier 2006. Auparavant, un taux annuel de 12% devait 
s’appliquer aux sommes restant dues après le 30 juin 2005. Le montant de 3 millions de Dollars US n’ayant 
toujours pas été remboursé, il supporte un intérêt de 12% plus le paiement d’un montant fixe de 3%. 
 
Les intérêts versés au titre du 1er semestre 2007 se sont élevés à 180 000 Dollars US soit 134 K€. 
 
Au 30 juin 2007, la dette vis-à-vis de Golden Star s’élève à 2 694 K€ au titre de l’acquisition GROSS 
ROSEBEL, dont 3 122 K€ relatifs aux intérêts sur le différé de paiement. 
 
Les redevances dues à EURO au titre de la Royalty Gross Rosebel au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2006, se sont élevées à 7.275.000 Euros, montant qui a été intégralement réglé par le dernier versement du 4e 
trimestre intervenu en janvier 2007.  
 
Au 30 juin 2007, les redevances perçues au titre de la Royalty Gross Rosebel se sont élevées à 4.088.536,86 
Dollars US (3.076K€)  
 
Comme précisé dans le communiqué de Presse de la Société en date du 23 juillet 2007 : 
 

“Le montant de la redevance Rosebel pour le deuxième trimestre 2007 est en hausse de plus de plus 
de 50% par rapport à celui du premier trimestre 2007 qui s’élevait à 1.613.351 $, ce qui reflète la 
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reprise de la production après la grève intervenue à Rosebel aux cours du premier trimestre 2007. 
Une partie de l’augmentation reflète également la hausse du cours moyen de l’or au cours du 
second trimestre qui a augmentée de 2,6% à 666,84 $ comparé au 649,82 $ pour le premier 
trimestre. 

Une reprise normale de la production à Rosebel, après la perturbation due à la grève au cour du 
premier trimestre, aura un impact positif sur nos résultats financiers ce trimestre. De plus le prix de 
l’or à la fin du second trimestre, était au 30 juin 2007 de 650,50 $ / once par rapport aux 661,75 $ / 
once au 31 mars 2007, ce qui a pour conséquence un bénéfice pour EURO au titre du second 
trimestre provenant de la réduction de la perte sur la valorisation à la juste valeur de nos 
instruments financiers dérivés.” 

 
Dans le cadre du Protocole d’accord intervenue le 23 mars 2007 entre la Société et Golden Star, Golden Star 
a accordé à la Société l'option de régler le « solde du paiement » du par EURO à Golden Star au titre de 
l’achat de la Redevance Rosebel. Cette Option représente un versement en espèces de 4.150.000 $ le 30 juin 
2007 au plus tard avec un droit d’extension jusqu’au 31 décembre 2007, moyennant un paiement 
complémentaire. 
 
Ces versements supplémentaires d'acquisition à Golden Star se rapportent à la future production de Rosebel. 
Bien que la Société s'attende à ce que les versements ne commencent que vers la fin 2010 ou plus tard, le 
total des obligations pourraient s'élever à 30 millions de dollars avec la pleine production de 7 millions 
d'onces de la Redevance Rosebel. Nous sommes dans l’attente de la formalisation et de la finalisation de 
l’ensemble de ces accords. 
 
PATRICIA MINING 
 
Par un communiqué de presse en date du 14 mars 2007, la Société a annoncé avoir conclu une lettre 
d’intention avec Patricia Mining Corp. (“PAT”) (TSX-V: PAT) par laquelle PAT a consenti à EURO une 
période d'exclusivité jusqu’au 11 mai 2007 afin de pouvoir procéder à un audit en vue d’un rapprochement 
des deux sociétés. PAT a également accepté de ne pas solliciter d'autres propositions, sous réserve de 
l’exercice par le conseil d’administration de ces obligations de gestion. 
 
Les dispositions de cette lettre d’intention prévoyaient sa révocation le 11 mai 2007 dans l’éventualité où un 
accord définitif et opposable entre EURO et PAT ne serait pas réalisé à cette date.  
 
Les termes et conditions de cette lettre d’intention sont précisés dans les communiqués de Presse de la 
société en date du 14 mars 2007 et 27 avril 2007. 
 
Par un communiqué de presse en date du 10 mai 2007, la Société a annoncé qu’elle a décidé conjointement 
avec Patricia Mining Corp. (TSX-V: PAT) (“PAT”) de ne pas proroger la lettre d’intention entre les deux 
sociétés expirant le 11 mai 2007.  
 
Au cours de la période d’audit, PAT et son associé dans le joint venture Island Gold Mine,  Richmont ont 
communiqué une nouvelle estimation des ressources. Cependant, le rapport technique et les plans des mines 
relatifs à cette annonce n’étaient pas encore été finalisés. EURO a donc considéré qu’en l’absence desdits 
rapports techniques, il y avait une possibilité limitée de pouvoir utiliser la production et les flux de trésorerie 
estimés résultant de la participation de PAT dans Island Gold Mine pour soutenir le financement de 
l’acquisition de PAT.   
 
Par conséquent, le conseil d’administration d’EURO a décidé de ne pas donner suite à l’acquisition de PAT.  
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Risques environnementaux 
 
Dans le cadre d’une activité d’exploration ou d’exploitation minière en France, une réglementation 
particulière relative à la préservation de l’environnement doit être respectée. Cette réglementation est 
principalement dictée par le Code de l’Environnement et le Code Minier et placée sous le contrôle de la 
Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement – DRIRE et de l’Office National 
des Forêts. La Société et sa filiale n’ayant pas à l’heure actuelle d’activité d’exploration ou d’exploitation, 
elles ne sont pas soumises directement à cette réglementation.  
 
Néanmoins, depuis plus de 10 ans, la plupart des sites aurifères de Guyane, pour ne pas dire tous, font l’objet 
d’une invasion massive et continue de la part de nombreux orpailleurs clandestins, principalement d’origine 
brésilienne, mais également surinamaise.  
 

Les sites aurifères détenus par la Société ou sa filiale n’échappent pas à cette invasion.  
 
Ces orpailleurs travaillent, de façon anarchique, soit à l’aide de pompes dans des chantiers situés dans les 
vallées pour l’exploitation de l’or alluvionnaire, soit à l’aide de détecteurs de métaux (et, depuis peu, à l’aide 
de broyeurs) sur les filons de quartz aurifère situés sur les collines, dans un non respect total de 
l’environnement (déforestation incontrôlée, non respect du circuit de l’eau, pollution au mercure, détritus, 
chasse intensive et incontrôlée). Certains orpailleurs illégaux sont équipés de matériel lourd (pelleteuses). À 
Paul-Isnard notamment (secteur d’Elysée), des galeries et des puits d’une profondeur de plusieurs dizaines de 
mètres ont été ouverts et présentent un réel danger. 

 
Cette situation a été dénoncée continuellement et à plusieurs reprises par des plaintes déposées auprès de 
l’Administration de Guyane (Préfecture et Procureur de la République), pour chacun des sites concernés. Ces 
plaintes ont été suivies d’interventions des forces de l’ordre qui, malheureusement, se sont révélées, 
jusqu’ici, sans réelle efficacité sur le terrain.  
 
En plus de ce pillage manifeste des ressources en or de la société, cet orpaillage clandestin va de pair avec 
une insécurité grandissante, liée à la circulation de bandes armées.  
 
Meurtres, braquages et attaques à main armée, vols d’or, trafics d’armes, commerces illicites, prostitution, 
circulation de drogues dures, ... sont monnaie courante sur ces sites, l’ensemble des autorités compétentes 
ayant été informé de cette situation. 
 
Il va sans dire que ce pillage des ressources aurifères de sub-surface (aussi bien en alluvionnaire qu’en 
primaire), les problèmes environnementaux et cette insécurité constituent des éléments extrêmement négatifs 
pour les compagnies minières, dépréciant considérablement la valeur des projets affectés par ces pratiques, 
restreignant les possibilités de reprise des travaux de terrain, car mettant en danger les équipes de 
prospection. 
 

DESCRIPTION DE L'EVOLUTION PREVISIBLE DE L'ACTIVITE SUR LES DOUZE PROCHAINS MOIS 
 
Compte tenu des déclarations faites par IAMGOLD, nous pouvons nous attendre à ce que la production de la 
mine Gross Rosebel soit en conformité avec les prévisions actuelles d’IAMGOLD d’une production annuelle 
sur 2007 de 255.000 onces, et de 275.000 onces par an ultérieurement, ou de 350.000 onces par an si 
IAMGOLD décide de réaliser son programme d’expansion actuellement en cours d’étude.. Ceci est de bon 
augure pour le futur à long terme de la Société. 
 
Les redevances pour les 12 prochains mois devraient être probablement identiques au résultat trimestriel 
actuel ramené sur une base annuel, à condition que le cours de l’or se maintienne aux alentours de 665$ 
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l’once. Toute augmentation du cours de l’or aura un impacte favorable sur les revenus perçu, mais un impact 
défavorable sur la comptabilisation à sa juste valeur des instruments de couverture de la Société. 
 
Par ailleurs, nous continuerons à chercher à développer nos intérêts en Guyane. 
 
De même, la Société envisage toujours de chercher à acquérir et détenir des redevances sur des mines d’or en 
exploitation. Un marché de l'or soutenu rend les acquisitions plus difficiles à conclure qu'un marché plus 
clame voire en baisse. Tout projet d’acquisition qui pourrait être envisagé se ferait en utilisant un schéma 
liant un financement par la dette et par les capitaux propres.  
 
Enfin, sous réserve que le cours de l’or se maintienne au niveau actuel, nous prévoyons une amélioration 
continue de la trésorerie de la Société sur les douze prochains mois. 
 
 
Paris, le 3 août 2007 

 
 
 
 
 

_________________ 
Le Directeur Général 
James H. Dunnett 
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