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EURO RESSOURCES S.A. 
ANNONCE UNE COMPTABILISATION A LA VALEUR DE MARCHE DE SES 

CONTRATS DE COUVERTURES  

PARIS, France, 30 Mars 2006 : EURO Ressources S.A. (“EURO” ou la “Société”) 
(TSX : EUR;  Euronext Bourse de Paris : EUR) annonce aujourd’hui qu’une perte latente, 
estimée à la valeur de marché (mark-to-market) de 9.560.000 Dollars US (2004 : 0), 
avant tout éventuel retraitement fiscal sera comptabilisée dans ses états financiers audités 
au 31 décembre 2005 établis selon les normes comptables canadiennes. 

James Dunnett, Directeur-Général de EURO a déclaré : "Cette perte latente, évalué à la 
valeur de marché, de 9.560.000 Dollars US avant tout éventuel retraitement fiscal ne 
reflète pas la situation actuelle de trésorerie. Si la méthode de comptabilisation des 
couvertures avait pu être utilisée, ces pertes estimées auraient été prises en compte en 
contrepartie des revenus futurs correspondant et nous n’aurions pas eu de diminution de 
notre résultat du fait de la prise en compte des coûts inhérents à la valorisation de cette 
perte à la valeur de marché." 

Au cours du premier trimestre 2005, EURO a mis en place la méthode de 
comptabilisation de ces couvertures contre une variation du cours de l’or pris en Janvier. 
EURO a aussi utilisé la méthode de comptabilisation des couvertures pour les produits 
dérivés complémentaires pris en Août 2005. En finalisant ses états financiers audités pour 
2005, EURO a considéré que malgré le fait que les produits dérivés sont 
économiquement efficace. Les produits dérivés d’EURO ne remplissent pas les critères 
requis par les règles comptables canadiennes pour pouvoir être comptabilisés comme une 
opération de couverture. En conséquences les produits dérivés doivent être évalués à la 
valeur de marché et les profits ou pertes pris en compte au fur et à mesure dans les 
résultats. En conséquence EURO devra modifier ses états financiers non audités pour les 
périodes intermédiaires de fin mars, fin juin et fin septembre 2005. 

EURO espère annoncer ces résultats financiers de 2005 et corriger ses états financiers 
intermédiaires non audités avant le 31 mars 2006. 

EURO Ressources S.A. est une société française dont l’activité se concentre actuellement 
sur l’acquisition et la détention de redevances minières sur des mines d’or exploitées. De 
plus elle détient en Guyane Française, des permis miniers de recherche et de 
développement, essentiellement aurifères, dans le cadre de partenariats avec d’autres 
sociétés. Le nombre d’actions émises par EURO est d’environ 49 millions. 



 
 
 

EURO Ressources S.A.    

Des informations supplémentaires sur EURO Ressources SA sont disponibles sur le 
SEDAR au www.sedar.com .  Pour des questions complémentaires, celles-ci peuvent être 
posées à : 

James H. Dunnett,  

Directeur-Général 
Tel:      +1 604 710 2242 
Fax:     +1 604 608 3283 

Email : jhdunnett@aol.com  

Allan J. Marter 

President 
Tel:    +1 303 894 4631 

 


