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EURO RESSOURCES S.A. 
ANNONCE SES RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE 

 
PARIS, France, 10 mai 2006 : EURO Ressources S.A. (TSX : EUR ; Euronext Bourse 
de Paris : EUR) a annoncé aujourd’hui ses résultats consolides non audités pour le 
premier trimestre de l’année fiscale 2006 au 31 mars 2006, préparés en conformité avec 
les principes comptables canadiens GAAP. Ces résultats enregistrent au premier 
trimestre une perte de 3,45 millions USD par rapport à une perte de 0,6 million USD au 
cours du même trimestre 2005. Tous les chiffres et résultats financiers sont exprimés en 
dollars des États-Unis (USD). 

James H. Dunnett, Directeur Général de EURO Ressources S.A. (« EURO ») a déclaré : 
« Nous avons connu un nouveau trimestre avec un flux de trésorerie d’exploitation 
positif , principalement du à la redevance Rosebel. Nous avons profité d’un prix de l’or 
plus élevé, même s’il a été nuancé par une production d’or plus faible à Rosebel au 
cours du trimestre. Nous continuons à réduire la dette liée à l’acquisition de la 
redevance Rosebel. 

La perte de 3,45 millions USD enregistrée au premier trimestre, comprend des charges 
n’ayant pas entraînées de décaissement de 5,30 millions USD liées à la comptabilisation 
à la valeur de marché de nos contrats de couvertures d’or en contrepartie de la 
redevance.. Si ces montants ne correspondant pas à des décaissements n’avaient pas 
été pris en compte, les résultats d’EURO pour le premier trimestre auraient affiché un 
profit. Nous sommes toujours impressionnés par la performance d’exploitation de la 
mine aurifère Rosebel, malgré les mauvaises conditions d’exploitation rencontrées en 
début de trimestre. » 

Redevance Rosebel 

Comme cela a été annoncé par Cambior Inc., la production aurifère de Rosebel pour le 
trimestre ayant pris fin le 31 mars 2006, a été de 75 100 onces d’or, par rapport à une 
production de 87 950 onces au cours de la même période l’an dernier. Cambior indique 
que la baisse de production peut être imputée au traitement d’un minerai de moindre 
teneur, en raison des fortes précipitations ayant eu lieu durant les premiers mois de 
l’année. Ces conditions d’humidité ont limité l’extraction de minerai à plus forte teneur 
provenant des replats inférieurs des carrières.  

Cambior a indiqué qu’un nouveau record de broyage avait été établi en mars avec un 
débit moyen journalier de 21 650 tonnes. La production d’or obtenue à Rosebel en mars 
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était conforme à la prévision annuelle annoncée par Cambior d’environ 335 000 onces 
pour 2006. 

Plus d’informations sur les niveaux de production et de réserves prévus relatifs à la mine 
d’or Rosebel sont disponibles et peuvent être consultées sur le site Internet de 
Cambior : www.cambior.com. 

Un résumé des résultats du premier trimestre, au 31 mars 2006, ainsi qu’une analyse et 
des commentaires de la direction (« MD&A ») sont disponibles ci-dessous : 

EURO a enregistré une perte de 3,45 millions USD au cours des trois premiers mois de 
l’année 2006, par rapport à une perte de 0,6 million USD au cours de la même période 
l’an dernier. La hausse constante du prix de l’or (554,07 USD en moyenne pour le 
trimestre civil, 427,35 USD en 2005) a permis une augmentation des produits de la 
redevance pour cette période de 1,9 millions USD (1,1 million USD en 2005). Nous avons 
enregistré des charges supplémentaires de 5,3 millions USD (1,24 million USD en 2005) 
liées à la comptabilisation à la valeur de marché de nos contrats de couverture sur l’or 
en contrepartie de produits.. Cette charge ne correspondant pas à un décaissement 
n’affecte pas la liquidité d’EURO, mais reflète des produits supplémentaires qui seront pris 
en compte dans les périodes à venir, provenant d’une hausse des paiements de 
redevance consécutive à la hausse du prix de l’or.  

Les frais généraux et charges administratives du premier trimestre 2006 ont atteint 0,37 
million USD par rapport au 0,17 million USD au cours de la même période 2005, hausse 
en partie due à l’augmentation des dépenses de vérification et des dépenses 
professionnelles. Les charges d’intérêts ont atteint 0,31 million USD (0,08 million USD en 
2005), reflétant des taux d’intérêt plus élevés et l’augmentation de la dette par rapport à la 
même période suivant le paiement de la deuxième partie du prix d’achat de la redevance 
Rosebel (6 millions USD), effectué le 30 juin 2005. À l’inverse, les dépenses 
d’accroissement de la dette sont descendues à 0,11 million USD (0,22 million USD en 
2005). 

L’amortissement du prix d’achat de la redevance a été réduit à 0,22 million USD (0,35 
million en 2005) au cours du trimestre, en raison de la hausse de la dotation en 
ressources utilisée dans son calcul.  
 
Liquidité 

La trésorerie consolidée au 31 mars 2006 s’élève à 1,3 millions USD contre 0,6 million 
USD au 31 mars 2005. EURO prévoit que sa trésorerie actuelle lui permettra de couvrir 
toutes ses dépenses d’exploitation et ses charges de remboursement. 

EURO Ressources S.A. est une société française qui cherche actuellement à acquérir et 
à détenir des redevances minières sur des mines d’or exploitées. EURO continue, en 
outre, à détenir en Guyane française des permis miniers d’exploration et de 
développement, essentiellement aurifères, dans le cadre de partenariats avec d’autres 
sociétés. Le capital de la société EURO s’élève approximativement à 49 millions 
d’actions. 

Notes concernant les prévisions : certaines des déclarations faites dans ce communiqué sont 
des énoncés prévisionnels. Les investisseurs sont avertis contre l’imprévisibilité inhérente aux 
prévisions, car celles-ci comportent des risques et des incertitudes pouvant affecter 
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considérablement les résultats réels. Ces déclarations comportent des références aux intentions 
d’acquisition supplémentaire de redevance ou d’intérêts miniers de la Société, des estimations de 
Cambior Inc. sur les réserves de la mine Gross Rosebel et les niveaux de production anticipés de 
Cambior de cette mine. Il n’existe aucune garantie que l’évolution de la Société soit celle 
anticipée par sa direction.  

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

James H. Dunnett,  
Directeur général 
Tél. :  +1 604 710 2242 
Courriel :  jhdunnett@aol.com 

Susanne A. Hermans 
Vice-présidente Finance 
Tél. :  +1 303 204 7771 
Courriel :  shermans@gsr.com 

 


