
EURO Ressources S.A.

RAPPORT DE GESTION

EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2010

SOCIÉTÉS CONTROLÉES

Suite à la cession de la Société de Travaux Publics et de Mines Aurifères en Guyane S.A.S. 
(« SOTRAPMAG »), l’unique filiale d’EURO Ressources S.A. (« EURO », ou la « Société »), le 
22 octobre 2010 à la société Auplata SA, la Société ne contrôle plus aucune société au 31 
décembre 2010. Conformément à la réglementation française, seuls les comptes sociaux de la 
Société seront soumis au vote des actionnaires.

Cependant, compte tenu de la réglementation canadienne, la Société ayant été cotée à la Bourse 
de Toronto jusqu'au 17 juillet 2009 et ayant encore un certain nombre d'actionnaires canadiens, 
elle doit à ce titre pour les besoins canadiens continuer à publier au Canada des comptes IFRS.
Afin de respecter le principe de l'équivalence d'information prévu dans le règlement général de 
l'Autorité des Marchés Financiers, la Société a donc établi des comptes IFRS qui feront partie du 
Rapport Financier Annuel, mais qui ne seront pas soumis à l'approbation des actionnaires de la 
Société.

 EURO RESSOURCES SA – au capital de 624.964,61 Euros.

Les actions de la Société sont cotées sur le compartiment C d’Eurolist by Euronext de la Bourse 
de Paris sous le symbole « EUR ».

PRISES DE PARTICIPATION : 

EURO n’a pris aucune participation au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2010. 

APERÇU D'EURO

EURO perçoit des redevances et possède des intérêts similaires dans des mines d’or en 
exploitation. Elle possède un droit de redevance de 10 % sur la production de la mine d’or de 
Rosebel, au Surinam, exploitée par IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD ») depuis la fusion 
absorption de Cambior Inc. par IAMGOLD en novembre 2006.

REDEVANCES DE ROSEBEL – RESSOURCES MINIERES 

Au 31 décembre 2005, les réserves et ressources minières de la mine d’or de Rosebel inventoriées 
par Cambior Inc, à l’époque, ont été contrôlées par un Expert qualifié, qui a transmis un rapport à 
EURO conformément au Canadian National Instrument 43-101. Les informations, au 
31 décembre 2007, fournies par IAMGOLD ont été vérifiées. Il ressort du rapport de l’Expert 
Qualifié en date du 15 avril 2008, que l’inventaire minier au 31 décembre 2007 permettait, selon 
toute vraisemblance, d’anticiper que Rosebel puisse atteindre le seuil des 7.000.000 onces d’or, 
montant maximum  au titre du calcul de la Redevance Rosebel, conformément à l’Accord de 
participation.



Depuis IAMGOLD a préparé un rapport technique concernant la mine d'or de Rosebel date du 29 
mars 2010 (le "Rapport Rosebel"). Le Rapport Rosebel a été préparé par le Docteur Gabriel 
Voicu, PhD, P.Geo, géologue et responsable de l'exploration de Rosebel Gold Mines N.V., filiale 
d'IMAGOLD qui détient et exploite la Mine de Rosebel. Le Docteur Voicu est un Expert qualifié 
au sens de la norme Canadienne NI 43-101, mais il en tant que salarié d'une société liée 
indirectement à EURO, il ne peut être considéré comme indépendant. Conformément aux 
dispositions des articles section 5.2(1)(b)(ii) de la Norme NI 43-101, le Rapport Rosebel n'a pas à 
être préparé par un Expert indépendant dans la mesure où le Rapport Rosebel ne fait pas état 
d'une modification de 100% ou plus des "ressources" ou des "réserves" par rapport au précédant 
rapport de 2007 qui avait été préparé par un Expert indépendant.

Les informations, au 31 décembre 2010, fournies par IAMGOLD en février 2011, permettent de 
considérer qu’il n’y a pas de dépréciation à prendre au titre de l’année 2010, car les 
réserves/ressources confirment que le seuil des 7.000.000 onces d’or soit dépassé.

Des informations supplémentaires sur le mode de calcul des ressources minières peuvent être 
obtenues sur le site Internet de IAMGOLD dont l’adresse est www.IAMGOLD.com

RAPPORT DE GESTION SUR LA SITUATION FINANCIERE ET LE RESULTAT 
D'EXPLOITATION

Le présent rapport de gestion, arrêté au 16 mars 2011, doit être lu conjointement avec, et est relatif, 
aux états financiers sociaux de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 et à leurs 
annexes. Les états financiers sont exprimés en euros.

COMMENTAIRES SUR LES DONNÉES CHIFFRÉES

Bilan - Le total du bilan au 31 décembre 2010 s'élève à 31.539.812 euros (26.127.054 euros en 
2009). Au 31 décembre 2010, les fonds propres sont positifs de 26.128.524 euros contre des 
capitaux propres positifs de 24.778.402 euros au 31 décembre 2009.

Résultat – Les comptes annuels d'EURO font apparaître un résultat net positif de 18.849.131
euros au 31 décembre 2010 contre 15.683.598 euros au 31 décembre 2009.  La société dégage un 
résultat financier de 5.304.567 euros contre un résultat au 31 décembre 2009 de -736.339 euros.

Comparaison des exercices 2010 et 2009

En 2010, le chiffre d'affaires et les autres produits se sont élevés à 28.885 milliers d’euros, contre 
19.362 milliers d’euros en 2009, soit une augmentation de 49%. La quasi-totalité du chiffre 
d'affaires et des autres produits sont imputables aux Redevances sur la mine de Rosebel. La mine 
d’or de Rosebel a produit 416 milliers onces d’or en 2010 (2009: 412 milliers onces d’or), soit une 
augmentation d’environ 1%. L’augmentation des Redevances s'explique principalement par le fait 
que la moyenne du prix d’or sur le marché de Londres a atteint des niveaux records en 2010 de 
$1.224 par once d’or, à comparer à $972 par once d’or pour l’année 2009, soit une hausse de 26%. 
La dépréciation de l’euro a néanmoins été un autre facteur prépondérant à l’origine de 
l’augmentation du chiffre d’affaires avec un impact du au change favorable de 5% pour 2010.

Les charges d'exploitation hors dotations aux amortissements et dépréciations se sont élevées à 
1.397 milliers d’euros par rapport aux 1.602 milliers d’euros de 2009, soit une diminution de 
13%. Cette diminution s’explique principalement par le fait que depuis le début de l’exercice 
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2010, la Société ne supporte plus les coûts relatifs à la sécurité sur les Propriétés Paul Isnard, 
coûts qui s'élevaient à 207 milliers euros en 2009. 

Afin de diminuer l’impact du risque de change dans le cadre du paiement de la prime d’émission, 
que le droit français impose de payer en euros, et d’assurer à la Société les liquidités suffisantes 
en euros pour effectuer ce paiement intervenu en mai 2010, un contrat de couverture du risque de 
change a été mis en place en avril 2010. La Société ne disposait pas à cette date de la trésorerie 
nécessaire en euros puisque la redevance Rosebel est payée en Dollars US et que la trésorerie est
gérée en Dollars US.

Le contrat de couverture du risque de change mis en place consistait :

- à acheter 17.500 milliers d’euros à un taux de change prédéterminé (1 euro pour 1,357 
Dollars US) à une date future prédéterminée (19 mai 2010)

- et vendre 17.500 milliers d’euros au taux de change en vigueur le jour du dénouement du 
contrat. 

Ce contrat figeant le taux de change était la manière la plus simple de se garantir contre un risque 
de change.

Suite à la forte dévaluation, non anticipée, de l’euro par rapport au dollar, avec un cours au terme 
du contrat de 1 euro pour 1,2201 Dollars US, une charge de 1,9 millions d’euros (2,39 millions de 
dollars US) a été comptabilisée en 2010 concernant cette opération, (2009 : 0 €).

Par ailleurs, au titre de l’année 2010, EURO a supporté des coûts relatifs au règlement du contrat de 
couverture sur l'or de 2.609 milliers d’euros correspondant au règlement du dernier contrat de 
couverture sur l'or en janvier 2010, alors qu’en 2009, ces coûts s'élevaient à 968 milliers d’euros.  

L'augmentation des dotations aux amortissements, qui s'élèvent à 626 milliers d’euros (contre 621 
milliers en 2009), soit une hausse de 1 %, reflète la hausse de la production d'or de la mine de 
Rosebel par rapport à 2009. 

EURO a comptabilisé au titre de l’année 2010 une charge d’impôt sur les bénéfices de 
5.993 milliers d’euros à comparer avec un montant 959 milliers d’euros au titre de l'année 
2009.

Le bénéfice net au 31 décembre 2010 qui s’élève à 18,85 millions € (0,30 € par action) est à 
comparer aux 15,68 millions € (0,25 € par action) au titre de l'année 2009.

LIQUIDITE ET FONDS PROPRES

Au 31 décembre 2010, le montant des disponibilités et des valeurs mobilières de placement
s’élève à 13,294 millions d’euros. Nous estimons que notre capacité d’autofinancement est 
suffisante pour financer nos besoins opérationnels courants.

Au courant du 4ème trimestre 2009, la société a commencé à placer sa trésorerie excédentaire dans 
des investissements à court terme conformes à la stratégie d’investissement à court terme afin de 
dégager des rendements raisonnables accompagnés d’un niveau de risque approprié.

COUVERTURE

Ainsi que l’exigeait notre contrat de prêt avec Macquarie Bank Limited, nous avons conclu en 



janvier 2005 un premier contrat de vente à terme d’or, lequel nous fait obligation de vendre 5.700 
onces d’or à cet établissement financier à la fin de chaque trimestre calendaire à partir du 31 mars 
2005 et, par la suite, tous les trois mois jusqu’au 30 juin 2007. Le règlement est effectué à la fin 
du mois suivant le trimestre calendaire, ce premier contrat a été soldé à son échéance par un 
dernier règlement intervenu le 31 juillet 2007. Au cours du 3ème trimestre 2005, nous avons 
conclu un deuxième contrat de vente à terme d’or qui nous faisait obligation de vendre 5.700 
onces d’or supplémentaires à Macquarie à la fin de chaque trimestre calendaire à partir du 3ème

trimestre 2007 et ce jusqu’au 31 décembre 2009.

En vertu de ces contrats de vente à terme de gré à gré avec règlement en espèces, quand le cours 
de clôture moyen de l’or sur le marché des métaux précieux de Londres pour un trimestre 
calendaire est inférieur au prix contractuel, l’établissement financier avec lequel le contrat a été 
conclu doit payer à EURO un montant égal à la différence entre le cours moyen de l’once d’or sur 
le trimestre et le prix stipulé par le contrat multiplié par le nombre d’onces restant dû au titre du 
trimestre concerné. Si le prix moyen de l’once d’or du trimestre calendaire précédent est 
supérieur au prix de l’once d’or stipulé dans le contrat, EURO doit payer à l’établissement 
financier avec lequel le contrat a été conclu une somme égale à la différence entre le cours moyen 
et le prix contractuel multipliée par le nombre d’onces restant dû au titre du trimestre concerné. 
Le prix stipulé par le premier contrat de vente à terme d’or était de 421,00 Dollars US l’once. Il 
est de 458,50 Dollars US l’once d’or pour le deuxième contrat de vente à terme d’or.

La couverture est structurée de manière à refléter et à compenser le caractère variable du prix de 
l’or qui a servi à calculer le montant dû à la Société au titre de la redevance Rosebel à 
concurrence de la part qui lui revient dans la production de 57.000 onces par trimestre.

En janvier 2010, la Société a  réglé les derniers 5.700 onces d’or. Au 31 décembre 2010, la société 
n’a plus de contrat de couverture sur l’or.

Règles comptables – La Société ne détenant plus aucune participation au 31 décembre 2010 et ne 
devant plus en conséquences présenter à ces actionnaires des comptes établis selon les normes 
IFRS, les états financiers au 31 décembre 2010 ont été établis en conformité avec le plan 
comptable général de 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 juin 1999, les règlements 
comptables 2006-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l’amortissement et la dépréciation des 
actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs. 

Les états financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 ont été établis selon le principe des 
coûts historiques. 

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ EN 2010

Capitaux propres 

Compte tenu du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2010 qui s’élève à un bénéfice de 
18.849.131 euros, les capitaux propres sociaux de la Société s’élèvent au 31 décembre 2010 à 
26.128.524 euros et sont donc supérieur à la moitié du capital social. 

Délégations

Conformément aux dispositions de l'article L 225-100 alinéa 7 du Code de Commerce, nous vous 
informons qu’il n’y a pas de délégation octroyée à votre Conseil d’Administration dans le 
domaine des augmentations de capital actuellement en vigueur.



- 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. Depuis le 1er janvier 2010, la Société n'a pas été 
informée de franchissements de seuil.

- Déclaration de participation – L'autorité des Marchés Financiers par une Décision –
Information n° 211C0282 en date du 8 mars 2011 a fait savoir que :

"Par courrier reçu le 4 mars 2011, la société de droit canadien IAMGOLD Corporation 
(401 Bay Street, Suite 3200, PO Box 153, Toronto (Ontario) Canada, M5H 2Y4) a 
informé l’Autorité des marchés financiers de la fusion-absorption de la société 
IAMGOLD-Québec Management Inc. par la société IAMGOLD Corporation le 1er mars 
2011. Au résultat de cette opération, le nombre d’actions EURO RESSOURCES SA 
préalablement détenu directement et indirectement par IAMGOLD Corporation est 
désormais détenu directement par celle-ci, qui a précisé détenir 53 741 108 actions 
EURO RESSOURCES SA représentant autant de droits de vote, soit 85,99% du capital et 
des droits de vote de cette société."

Evolution du capital – Au 31 décembre 2010 le capital social de la Société s’élevait à 
624.964,61 Euros, divisé en 62.496.461 actions toute de même catégorie d’une valeur nominale 
de 0,01 Euro chacune. Le capital est intégralement libéré. 

En pourcentage du capital, l’évolution de la répartition du capital détenu était la suivante au 
8 mars 2011

RÉPARTITION AU 8 MARS 2011
Actionnaires en nombre d’actions En % du capital arrondi

IAMGOLD Corporation 53.741.108 85,99%

Public 8.755.353 14,01%

Total 62.496.461,00 100,00%

Il n’existe, à la connaissance de la Société, au 8 mars 2011 aucun actionnaire, autre que IAMGOLD 
Corporation détenant directement ou indirectement plus de 5 % du capital et des droits de vote.

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 de 2010 sont les suivantes : 

Chaque administrateur ayant droit à une rémunération (administrateur indépendant) a reçu un 
montant fixe annuel de USD 20.000 brut, ainsi que USD 1.250 brut par conseil d’administration 
et USD 1.000 brut pour des conseils spéciaux auxquels il a participé.

 Monsieur Ian L. BOXALL : 6.300 USD versés en 2010 au titre du quatrième trimestre 
2009, 18.188 USD versés en 2010 au titre de 2010 et 5.438 USD au titre de 2010 versés 
en 2011 ;



 Monsieur David A. Watkins : 6.300 USD versés en 2010 au titre du quatrième trimestre 
2009, 18.938 USD versés en 2010 au titre de 2010 et 5.438 USD au titre de 2010 versés 
en 2011 ;

 Monsieur Ian Smith 6.300 USD versés en 2010 au titre du quatrième trimestre 2009, 
18.938 USD versés en 2010 au titre de 2010 et 5.438 USD au titre de 2010 versés en 
2011.

 Madame Carol Banducci, Senior Executive Vice-President d’IAMGOLD, n’a pas été 
rémunérée au titre de sa fonction d’administrateur. Elle a démissionné en tant 
qu’administrateur le 10 août, 2010. Monsieur Brian Trnkus, Vice President Finance et 
Corporate Controller d’IAMGOLD a remplacé Madame Banducci. Il n’est pas rémunéré 
au titre de sa fonction d’administrateur.

 Monsieur Larry Phillips et Monsieur Paul Olmsted, également senior executives 
d’IAMGOLD n’ont pas été rémunérés au titre de leur fonction d’administrateur et de 
Directeur Général pour Monsieur Larry Phillips.

 Madame Susanne Hermans, Directeur Général Délégué non administrateur et Directrice 
Financière de la Société a perçue au titre de l'année 2010 une rémunération de 150.000 
USD

Aucun autre dirigeant n'a perçu de rémunération au titre de l'année 2010. La rémunération 
des administrateurs et autres dirigeants également dirigeants d'IAMGOLD est comprise 
dans le contrat de prestation de services conclu avec IAMGOLD.

Autorisations d’exploitation accordées pour des titres miniers pour or alluvionnaire à des 
tierces parties – Au 31 décembre 2010, il n’existe plus aucun AEX en cours de validité sur les PER 
d’EURO Ressources et de ses filiales.

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 350 USD l’once. Ces paiements seront plafonnés à 7.500.000 USD. Au titre de l’exercice 
2010, la Société a perçue des redevances s’élevant à 93.534 Euros.

Projets d’exploration – Suite à la restructuration intervenue en 2004 et à l’acquisition de la
Redevance Rosebel, début 2005, la Société détenait jusqu'au 22 octobre 2010, directement ou
indirectement par sa filiale, la SOTRAPMAG s.a.r.l., des titres miniers sur les sites Paul-Isnard et
un droit à Redevance sur la mine de Gross Rosebel au Surinam.

PAUL-ISNARD

Le dossier de demande de premier renouvellement du Permis Exclusif de Recherches de Paul-
Isnard ("PER"), dont la première période de validité prenait fin le 1er décembre 2002, a été déposé 
le 30 juillet 2002 auprès du Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. 

Le 24 avril 2003, le dossier a été soumis à l’approbation de la Commission Consultative des 
Mines de Guyane et a obtenu un avis favorable.

Le 6 janvier 2006, un avenant à la première 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 PER a été renouvelé jusqu’au 30 novembre 
2007.

Conformément à la réglementation applicable, la Société a déposée le 30 juillet 2007 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 PER pour une durée de trois ans.

Le 21 février 2008, le dossier a été soumis à l’approbation de la Commission Consultative des
Mines de Guyane et a obtenu un avis favorable. Le dossier a été transmis au 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 et est en cours 
d’instruction.

Le 15 septembre 2008, EURO a déposé auprès du Ministère de l'Ecologie, du Développement et 
de l'Aménagement Durable ("MEDAD") les dernières pièces nécessaires afin de permettre 
l'instruction du dossier de demande de deuxième renouvellement du PER. Le renouvellement du 
PER est demandé pour une période de 3 ans, expirant en novembre 2010, et est conditionné à un 
engagement de dépense d'exploration à hauteur de 600.000 euros.

Le Conseil Général des Mines dans sa séance du 10 décembre 2008 a donné un avis défavorable à 
la demande de deuxième renouvellement du PER. 

Par un arrêté en date du 19 janvier 2010, le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, 
du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur 
le climat a prolongé la validité du PER jusqu’au 30 novembre 2010, compte tenu d’un 
engagement minimal de 600 000 euros.

Nous vous rappelons également que les accords suivants concernant Paul Isnard  ont été conclus. 

Notre Société a signé en date du 26 mars 2007 avec la société Golden Star un Protocole d’Accord
portant notamment sur un amendement de l'accord précédent avec Golden Star a propos des
concessions et du Permis d’Exploration et de Recherche (« PER ») Paul Isnard, (les
«Propriétés»), dont EURO est propriétaire en Guyane française.

Les principaux termes de cet accord étaient :

• Au titre de la production sur les Propriétés, EURO devrait recevoir 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 USD/once.

• D'ici novembre 2007, Golden Star, devait dépenser 1.215.000 Euros sur le PER Paul Isnard
détenu par EURO.
• Golden Star s’était engagée 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 pensait commencer la production 
commerciale d'ici 30 mois.



• Au cas où la production commerciale devait être retardée, Golden Star devait verser des avances 
sur redevance s'élevant à 1.000.000 USD par an.
• Golden Star a renoncé à la clause de retour à meilleure fortune liée à l’abandon de créance 
octroyée en 2004 dans le cadre de la réorganisation, la dette de 8,5 millions d’USD est donc 
définitivement abandonnée.

Dans le cadre de cet accord signé, Golden Star a dépensé en exploration sur le PER avant le 30
novembre 2007, une somme supérieur à 1.215.000 Euros.

Le 25 septembre 2008, une procédure contentieuse concernant les propriétés Paul Isnard détenues 
par EURO et sa Filiale en Guyane Française a débuté au Canada (Colombie Britannique) entre 
EURO et Golden Star Resources Ltd. ("Golden Star"). EURO a demandé à la Cour de constater le 
refus de Golden Star d'honorer le contrat d'option relatif à Paul Isnard et l'octroi de dommages et 
intérêts de la part de Golden Star. 

Le 26 septembre 2008, Golden Star a déposé un recours au Canada (Ontario), réclamant le 
transfert à son bénéfice des propriétés Paul Isnard. A défaut du transfert des propriétés Paul 
Isnard, Golden Star demande une compensation financière.  

Les parties ont entrepris des pourparlers, qui ont abouti le 18 novembre 2009, à la signature d’un 
accord avec Golden Star afin de mettre un terme au litige («l’Accord»).

Aux termes de l’Accord, la Société a accepté de céder la totalité des parts sociales composant le 
capital social de SOTRAPMAG ainsi que les droits d’Euro sur le PER, à Golden Star ; en 
échange la Société percevra, à titre de complément de prix, une redevance indexée sur l'or extrait 
des propriétés Paul Isnard. La redevance, initialement acceptée par les 2 parties, est égale à la 
différence entre le prix de marché de l'or et 400 USD, multipliée par 10% du niveau de 
production lorsque celui-ci est inférieur à 2 millions d'once et par 5% lorsque celui-ci est compris 
entre 2 et 5 millions d'once.

Golden Star a informé la Société, en décembre 2009, qu’elle se substituait la société Auplata SA
dans le cadre de l’Accord et que c’est en conséquence Auplata qui reprend l’ensemble des droits 
et obligations résultant de l’Accord. 

La cession de la totalité des actions composant le capital de SOTRAPMAG a été réalisée le 22 
octobre 2010. Le prix de cession est de 1€ payé comptant le jour de la signature et un complément 
de prix, correspondant aux redevances sur la production d’or provenant des Propriétés tel que 
défini dans le Royalty Agreement, estimé à 523 milliers d’euros.

En janvier 2010, EURO a été informé par le Ministère de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le 
climat que le PER ne pourrait être renouvelé après novembre 2010. C’est pourquoi EURO en 
accord avec Auplata a déposé avant le 30 novembre 2010 une demande de Permis d’exploitation 
(« PEX »). Cette demande a été déposée avec une demande de transfert concomitant du PEX une 
fois obtenu au bénéfice de SOTRAPMAG (désormais détenu par Auplata SA). La demande de 
PEX couvre une zone nettement plus petite que le PER (10 km²), mais qui a déjà fait l’objet d’une 
étude de faisabilité.

Au 31 décembre 2010, sur la base :

- que le schéma minier en Guyane Française est toujours en attente et que les zones dans 
lesquelles une exploitation ou une exploration seront permises sont toujours en cours 
d'analyse;



- un tiers a signé un contrat d'option avec la société Auplata SA concernant les Propriétés Paul 
Isnard ;

- le cours de l'or a atteint au cours de l'année 2010 des prix records, ce qui peut justifier des 
explorations et exploitations sur ces propriétés;

la valeur de 523 milliers d’euros pour le PER retenue au 31 décembre 2009 n’a pas à être 
modifiée.

ROYALTY GROSS ROSEBEL

Au 31 décembre 2010, un inventaire des réserves et ressources de la mine d’or de Rosebel a été 
réalisé par IAMGOLD conformément à la norme Canadienne NI 43-101. 

Sur la base des informations déclarées par IAMGOLD, les réserves s’établissaient au 31 décembre 
2010 a :

Catégorie Minérale Nombre d’onces au 31 décembre 2010
Réserves Prouvées 3.493.000
Réserves probables 2.709.000
Ressources Indiquées 3.062.000 
Ressources Inférées 641.000

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 norme 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.

De l’information complémentaire concernant le calcul des ressources sont disponibles sur le site 
de IAMGOLD www.iamgold.com.

www.iamgold.com
http://www.iamgold.com/


La Redevance Gross Rosebel fait l’objet de paiements qui doivent être effectués par IAMGOLD 
le propriétaire et opérateur de la mine d’or Rosebel au Suriname.

La production de la mine aurifère Rosebel sur l’année 2010 s’est élevée à 415.521 onces. Sur la 
base des informations déposées par IAMGOLD sur le site internet www.sedar.com. IAMGOLD a 
estimé une production d’or en 2011 de 360.000 à 380.000 onces.

La Royalty Gross Rosebel due à la Société s’applique aux 7 premiers millions d’onces d’or 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’excédent 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 » et, dans les deux cas, après déduction d’une royalty 
du au Gouvernement surinamais équivalent à 2% de la production d’or payable en nature. 

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 qui étaient antérieurement détenus par la Société ou son ancienne filiale 
SOTRAPMAG 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, notamment 
aux alentours des criques « Infirme » et «Bœuf-Mort»), des galeries et des puits d’une profondeur 
de plusieurs dizaines de mètres ont été ouverts et présentent un réel danger.

En plus de ce pillage manifeste des ressources en or qui appartenaient à 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.

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 dans le cadre 

www.sedar.com
http://www.sedar.com/


notamment de l’opération « Harpie » qui, malheureusement, se sont révélées, jusqu’ici, sans 
réelle efficacité sur le terrain. 

La Société ayant été informée de l'augmentation de l'activité de mineurs clandestins sur le site de 
Paul Isnard, EURO a déposé le 8 septembre 2008 une nouvelle plainte contre X auprès de 
Monsieur le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Cayenne 
(enregistrée le 11 septembre 2008), demandant l'assistance des pouvoirs publics pour réduire ces 
activités. Afin de répondre à cette situation, EURO a également fait appel à des consultants pour 
qu'ils préconisent dans un rapport les actions les plus adaptées à entreprendre. Cette activité 
clandestine sur le site de Paul Isnard ayant à nouveau augmenté au cours du dernier trimestre 
2008, la Société a fait appel début 2009 à un prestataire extérieur afin de sécuriser le site de Paul 
Isnard par :

a) L’établissement de rondes régulières sur le site de Paul Isnard ;
b) L’établissement de comptes-rendus relevant la présence des « clandestins » sur le site de 

Paul Isnard avec relevé des positions GPS ;
c) La préparation du rapport nécessaire permettant à la Société de compléter et mettre à jour 

la Plainte afin que les actions nécessaires puissent être prises par les autorités 
compétentes pour garantir les intérêts de la Société sur le site de Paul Isnard.

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.

Du fait de la cession de SOTRAPMAG intervenue le 22 octobre 2010, la Société n'a plus au 31 
décembre 2010 que la demande de PEX mentionné ci-dessus.

DESCRIPTION DE L'ÉVOLUTION PREVISIBLE DE L'ACTIVITE SUR LES DOUZE PROCHAINS MOIS

Pour 2011, il est estimé que la redevance Rosebel pourrait fournir une capacité d'autofinancement 
à la Société d'environ 36 millions USD, sous réserve que le prix de l'or et la production de 
Rosebel restent constant avec ceux de 2010. Comme précisé ci-dessus sur la base des 
informations déposées par IAMGOLD sur le site internet www.sedar.com. IAMGOLD a estimé 
une production d’or en 2011 de 360.000 à 380.000 onces. La capacité d'autofinancement de la 
Société sera principalement affectée par le montant de l'impôt, du fait qu'il n'y a plus de déficit 
reportable pouvant s'imputer sur les résultats futurs. Nous estimons que notre capacité 
d'autofinancement sera suffisante pour financer nos besoins d'exploitation, en ce compris le 
remboursement programmé de la dette.

DISTRIBUTION DE PRIME D’EMISSION

Suite à la décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2010, la Société a mis en 
paiement le 25 mai 2010 au bénéfice de tous les actionnaires inscrits dans ses registre une prime 
d’émission d’un montant de 17,499 millions €.

La prime d’émission concerne le capital libéré versé par les actionnaires à chaque augmentation 
de capital de la Société, diminué de la valeur nominale des actions. Cette distribution n’a pas eu 
d’incidence fiscale sur les actionnaires. Le montant de la distribution proposée de la prime 
d’émission représentait le cumul de la trésorerie excédentaire.

www.sedar.com
http://www.sedar.com/


AFFECTATION DU RESULTAT 

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2010 qui s’élève à 
18.849.131,00 euros de la manière suivante :

- Bénéfice net comptable 18.849.131,13 Euros
- Sur lequel se déduit le montant du Poste « Report à nouveau » (22.897.435,10) Euros

- Soit un solde du Poste « Report à Nouveau » ramené à (4.048.303,97) Euros

Le montant du poste « Report à nouveau » est ainsi ramené de (22.897.435,10) Euros à 
(4.048.303,97) Euros.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, nous vous 
précisons qu’il n’y a pas eu, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009, de dépenses et 
charges du type de celles visées à l’alinéa 4 de l’article 39 de ce même code sous le nom de 
« Dépenses somptuaires ». De même, nous vous informons qu’il n’y pas eu d’amortissements 
excédentaires visés à ce même article.

DISTRIBUTION DE PRIME D’EMISSION

Sur la base des résultats opérationnels de la Société, de sa situation financière et de ses besoins 
actuels et anticipés de trésorerie, le conseil d'administration du 11 mai 2011 arrêtera le montant de 
la prime d'émission ainsi que ces modalités de paiement qui seront soumis à l'approbation des 
actionnaires. Cette distribution de prime d’émission ne sera pas soumise à impôts (ni retenue à la 
source, ni impôt sur le revenu, ni impôt sur les sociétés).

CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLES L. 225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE 
COMMERCE

Nous vous précisons qu’il n'y a eu aucune nouvelle convention visée aux articles L. 225-38 et 
suivants au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2010. Par ailleurs, les conventions 
antérieurement conclues se sont continuées. Il vous sera soumis le rapport spécial des 
commissaires aux comptes sur lesdites conventions.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

NEANT

DETENTION DU CAPITAL PAR LES SALARIES AU 31 DECEMBRE 2010

NEANT

DETENTION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS

Au 31 décembre 2010, la Société ne détenait aucune de ses propres actions.



MANDAT DES ADMINISTRATEURS

A la date des présentes, le conseil d’administration d’EURO compte six administrateurs :

Nom et lieu de résidence et 
fonctions au sein de la Société

Occupation principale actuelle et 
au cours

des cinq dernières années

Fonctions au sein 
de la Société

Actions 
détenues ou 
contrôlées 

directement ou 
indirectement

Larry E. Phillips
Toronto, Ontario, Canada
Directeur Général depuis le 14 
janvier 2009

Senior Vice President Corporate 
Affairs d’IAMGOLD Corporation 

Administrateur 
depuis le 31 
décembre 2008 (3)

0

David H. Watkins(1)(2)
Vancouver, British Columbia, 
Canada
Président du Conseil 
d’Administration depuis le 14 
janvier 2009

Président et Directeur-General de Atna 
Resources, Vancouver, British 
Columbia, Canada.

Administrateur 
depuis le 6 octobre 
2006(3)

0

Brian Trnkus
Oakville, Ontario, Canada
Administrateur depuis le 10 
août 2010

Vice President Finance et Corporate 
Controller d’IAMGOLD
Corporation.

Administrateur 
depuis le 10 août 
2010 (3)

0

Paul B. Olmsted
Mississauga, Ontario, Canada
Administrateur depuis le 14 
janvier 2009

Senior Vice President Corporate 
Development d’IAMGOLD 
Corporation

Administrateur 
depuis le 14 janvier 
2009 (3)

0

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

Avocat. Jusqu’en 2002, associé 
senior, Boxalls, cabinet d’avocats

Administrateur 
depuis le 15 avril 
2005 (3)

0

Ian Smith (1) (2) 
Vancouver, British Columbia, 
Canada
Administrateur depuis le 14 
mars 2008

« President and Chief Executive 
Officer » de Santa Fe Metals Corp. 
depuis 2007; Administrateur de 
Crosshair Mining and Exploration 
Ltd. Depuis 2006; Administrateur de 
Excelsior Mining Corp. depuis 2007; 
Président de Andreas Limited depuis 
1998 et de Andreas Consulting Ltd. 
depuis 2007 (mining consulting 
companies).

Administrateur 
depuis le 14 mars 
2008 (3)

0

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

Monsieur Brian Trnkus ayant été coopté administrateur lors du conseil d'administration du 10 août 
2010 en remplacement de Madame Carole Banducci démissionnaire, il conviendra que vous vous 
prononciez sur la ratification de cette cooptation.

Le mandat de l’ensemble des administrateurs arrive à échéance lors de l’assemblée générale 
devant approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010, nous vous demandons de 
bien vouloir renouveler le mandat de MM Larry E. Phillips, Paul B. Olmsted, Ian L. Boxall, 
David H. Watkins, Ian Smith et de Monsieur Brian Trnkus pour une durée d’une année venant à 



expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2011.

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA
A TITRE DE CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE

Le mandat de co-commissaire aux comptes titulaire de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT 
SA venant à expiration à l’issue de la prochaine assemblée générale des actionnaires, nous vous 
proposons de renouveler le mandat de co-commissaire aux comptes titulaire de 
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA pour une durée de six exercices venant à expiration 
à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2016.

NOMINATION DE MONSIEUR YVES NICOLAS A TITRE DE CO-
COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE

Le mandat de co-commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Pierre Coll venant à expiration à 
l’issue de la prochaine assemblée générale des actionnaires, nous vous proposons de renouveler le 
mandat de co-commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Yves Nicolas pour une durée de six 
exercices venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

NEANT

UTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS, EXPOSITION DE LA 
SOCIETE AUX RISQUES DE PRIX, DE CREDIT, DE LIQUIDITE ET DE 
TRESORERIE

EVOLUTION DES AFFAIRES, DES RESULTATS ET DE LA SITUATION 
FINANCIERE (SITUATION D’ENDETTEMENT)

Situation d’endettement 31.12.2010
(Euros)

31.12.2009
(Euros)

Total des dettes 5.411.288 1.348.344

Capitaux propres
Ratio (CP / Dettes)

26.128.524
20,71%

24.778.402
5,44%

Chiffre d’affaires (1)

Ratio (CA / Dettes)
28.884.514

18,73%
19.363.058

6,96%
Actif circulant
Ratio (AC / Dettes)

23.795.666
22,74%

17.233.342
7,82%

(1) compte tenu de l’activité de la Société il convient de prendre en compte le Chiffre d’affaires net 
ainsi que les « autres Produits » correspondant aux redevances.



TABLEAU DU SOLDE DES DETTES FOURNISSEURS P A R  DATE 
D'ECHEANCE

Conformément aux dispositions des articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de Commerce, nous 
vous indiquons ci-dessous la décomposition à la clôture du dernier exercice du solde des dettes à 
l'égard des fournisseurs de la Société par date d'échéance :

Dettes fournisseurs

Exercices 
clos le 

Factures non échues

(€)

Factures à 30 jours

(€)

Factures à 60 jours 
et plus

(€)

31 décembre 2009 11 980 9 142 7 954

31 décembre 2010 13 923 0 838

*
*          *

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, vous aurez notamment à approuver les comptes 
annuels , à vous prononcer sur l’affectation des résultats de l’exercice écoulé, sur la distribution 
éventuelle d’une partie de la prime d’émission et, s’il y a lieu, donner quitus à votre Conseil 
d’Administration, ainsi qu’aux Commissaires aux Comptes, à renouveler l’ensemble des 
administrateurs de la Société, à ratifier une nouvelle convention réglementée.

Nous vous prions de croire, Chers Actionnaires, à l'assurance de nos sentiments distingués.

Fait le 16 mars 2011

Le Conseil d'Administration



TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES :

Ce tableau est annexé au présent rapport de gestion.

2010 2009 2008 2007 2006
I. Capital en fin d'exercice
      -Capital social 624.965 624.965 624.965 605.915 504.429
      -Nombre d’actions existantes 62.496.461 62.496.461 62.496.461 60.591.460 50.442.884
      -Nombre maximal d'actions futures à 
créer par exercice d'options de 
souscription 0 0 0 1 075 000 800.000
II. Opérations et résultat de l'exercice
      -Chiffre d’affaires hors taxes 65 133 121 677 166 178 153 869 139.586
      -Résultat avant impôts, 
amortissements et provisions 14 870 479 16.696.120 82 656 -4 377 366 1.007.147
      -Impôt sur les sociétés 5.992.876 958.748 0 0 0
      -Résultat après impôts, 
amortissements et provisions

18.849.131 15.683.598 -480 544 -733.824 993.605

     -Résultat distribué (1) 17.499.009 0 0 0
III. Résultat par action
     -Résultat après impôts mais avant 
amortissements et provisions +0,1420 +0,2518 +0,0013 -0,0722 0,0200
     -Résultat après impôts,
amortissements et provisions + 0,3016 + 0,2510 -0,0077 -0,0121 0,0197
     -Dividendes attribués à chaque 
action(1) 0,2800

0 0 0

IV. Personnel
     -Effectif moyen des salariés employés 
pendant l'exercice 0 0 0 0 0
     -Montant de la masse salariale de 
l'exercice 0 0 0 0 0
     -Montant des sommes versées au 
titre des avantages sociaux au cours de 
l'exercice 0 0 0 0 0

(1) il s’agit d’une distribution d’une partie de la prime d’émission non imposable




