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EURO RESSOURCES S.A.  
ANNONCE SES RÉSULTATS FINANCIERS  

ETABLIS SELON LES NORMES COMPTABLES CANADIENNES  
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2005 

PARIS, France, 3 Avril 2006 : EURO Ressources S.A. (“EURO” ou la “Société”) (TSX : 
EUR;  Euronext Bourse de Paris : EUR) annonce aujourd’hui ses résultats financiers 
audités au 31 décembre 2005 établis selon les normes comptables canadiennes. 

Au cours de l’année 2005, EURO a bénéficié du paiement des revenus provenant de la 
redevance de la mine d’or de Rosebel et a enregistré 4.890.000 Dollars US de revenus à 
comparer aux 97.000 Dollars US en 2004. La quasi totalité de ses revenus provient de la 
redevance Rosebel. Les coûts de couvertures associés à ses revenus se sont élevés à 
550.000 Dollars US (0 en 2004) donnant un résultat net de 4.340.000 Dollars US (2004 : 
97.000 Dollars US). 

James Dunnett, Directeur-Général de EURO a déclaré : "L’amélioration significative de 
notre situation financière provient de ses revenus de Rosebel et les perspectives sont 
prometteuses. Les performances de la mine de Rosebel continuent d’impressionner avec 
une production d’or en 2005 de 341.400 onces. Cambior a déclaré que les réserves 
minérales au 31 décembre 2005, après prise en compte de la production de 2005, avaient 
augmenté de plus de 30% par rapport à 2004. 

"Cependant je suis déçu que compte tenu de la comptabilisation de pertes sur produits 
dérivés sur l’or pris pour couvrir une partie des flux de trésorerie futurs liés à la 
redevance Rosebel, selon la méthode de la valeur de marché (mark to market), la Société 
constate pour l’exercice clos une perte nette de 1.480.000 Dollars US. En dépit de 
l’intérêt économique de ces produits dérivés, il nous a été demandé de constater en 
contrepartie de nos revenus, la valeur latente totale, estimée à la valeur de marché, de 
notre position de couverture sur l’or au 31 décembre 2005. Ces pertes sur produits dérivés 
de 9.560.000 Dollars US (2004 : 0), avant tout éventuel retraitement fiscal, ont pour 
contrepartie des bénéfices complémentaires qui seront comptabilisés, dans le futur, 
proportionnellement à la quote-part de revenus de la redevance Rosebel correspondante à 
ces produits dérivés. 

 

 

"Ces pertes sur couvertures ne reflètent pas notre situation de trésorerie actuelle. Si la 
méthode de comptabilisation des couvertures avait pu être utilisée, comme nous l’avions 
anticipé, ces pertes estimées auraient été prises en compte en contrepartie des revenus 
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futurs correspondant et nous aurions comptabilisé un bénéfice substantiel pour 2005. 
Nous sommes maintenant dans la situation regrettable où compte tenu de ces couvertures 
par produits dérivés, que nous avons prises pour nous assurer un flux de trésorerie pour 
couvrir notre dette financière, une augmentation du cours de l’or augmentera notre 
situation de trésorerie ainsi que la valeur économique de notre actif que représente la 
redevance Rosebel, mais pourrait avoir comme conséquence la constatation de pertes. 

"Compte tenu de la certitude suffisante de profits futurs de la Société, un  impôt différé 
actif a été constaté en 2005, comptabilisant la valeur des pertes de la Société sur les 
années passées qui peuvent être utilisées pour être imputés sur les bénéfices fiscaux 
futurs. Avant prise en compte des pertes latentes sur produits dérivés liées aux revenus 
futurs sur les redevances Rosebel, l’impôt différé actif s’élevait à 4.720.000 Dollars US  
(2004 : 0) et, dans cette hypothèse, EURO aurait déclaré un résultat net de 4.930.000 
Dollars US". Un impôt différé actif complémentaire de 3.160.000 Dollars US a été 
comptabilisé pour prendre en compte la perte liée aux produits dérivés de 9.560.000 
Dollars US. 

La perte nette subséquente de 1.480.000 Dollars US est à comparer avec la perte de 
2.240.000 Dollars US en 2004. La perte nette par action existante en 2005 s’élève à 3,3 
cents US à comparer avec une perte nette par action de 5 cents US en 2004. 

Une analyse complémentaire des résultats financiers est présentée ci-dessous : 

�  Les dépenses spécifiques liées à la redevance Rosebel, à savoir provisions 
(1.360.000 Dollars US) et accroissement de la dette (540.000 Dollars US) 
n’existaient pas en 2004. L’accroissement de la dette est l’équivalent d’un intérêt 
sur le montant restant dû sur le prix d’acquisition de la redevance Rosebel. 

 
� Les frais généraux et administratifs qui se sont élevés à 1.320.000 Dollars US 

(2004 : 1.300.000 Dollars US) reflètent les coûts légaux et de comptabilité lies à 
la réorganisation de la Société et à l’acquisition de la redevance Rosebel. 

 
� Les intérêts au titre des prêts de la Banque Macquarie et de Golden Star s’élèvent 

à 472.000 Dollars US, à comparer avec les dépenses d’intérêts comptabilisées en 
2004 de 824.000 Dollars US. 

 

La trésorerie nette consolidé et les investissements à court terme de la Société s’élève au 
31 décembre 2005 à 1.470.000 Dollars US comparé à 1.000 Dollars US au 31 décembre 
2004. Les actifs réalisables à l’actif circulant à court terme net des dettes s’élèvent à 
2.790.000 Dollars US comparé à (86.000) Dollars US au 31 décembre 2004. 

 

 

Comme précisé par Cambior Inc. la production d’or de la mine de Rosebel s’est élevée à 
341.400 onces en 2005 et les prévisions de Cambior de production d’or pour la mine de 
Rosebel sur 2006 sont de 335.000 onces. Des informations plus détaillées sur la mine de 
Rosebel sont disponibles sur le site web de Cambior à l’adresse suivante : 
www.cambior.com. 
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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. 

Notes concernant les prévisions : Certaines déclarations contenues dans ce communiqué 
sont des prévisions. Les Investisseurs sont avertis que ces prévisions sont par nature 
incertaines et impliquent des risques et imprévisions qui pourraient entraîner des 
variations significatives sur les résultats de la Société. Il n’y a aucune garantie que les 
développements futurs que connaîtra EURO seront ceux envisagés par la direction 
générale de la Société. 

 

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 

 


