
 

E U R O 
 
 
 

 
 
 

RESSOURCES  SA  
 

EURO Ressources S.A.  Press release 05-38f Page 1 of 1 

TSX : EUR                                COMMUNIQUE DE PRESSE                             Paris : EUR 
 

EURO RESSOURCES S.A. - PLACEMENT PRIVE  
AVEC MACQUARIE BANK LIMITED 

 
PARIS, France, 14 décembre, 2005 : l�EURO Ressources S.A. (TSX : EUR ; Euronext du 
Bourse de Paris : EUR) a annoncé aujourd�hui qu�elle a reçu � 800.000 de la Macquarie 
Bank Limited pour la souscription de  4.000.000 d�actions ordinaires et � 50.000 pour la 
souscription de bons permettant de souscrire 1,000,000 d�actions ordinaires 
supplémentaires pour un montant global de � 850.000. Chaque bon donne le droit à 
Macquarie Bank Limited de souscrire un action ordinaire moyennant le paiement d�une 
somme de � 0,45 par action avant le 12 décembre 2007.  

James H. Dunnett, le Directeur-Général d�EURO a déclaré : �Nous sommes heureux 
d�annoncer la réalisation de cet investissement stratégique par Macquarie Bank Limited 
et attendons de voir leur engagement dans la Société comme un actionnaire significatif.�  
EURO utilisera le produit de cet investissement pour accroître ses fonds de roulement, 
qui lui permettront de continuer à poursuivre la recherche de nouvelles opportunités 
d�investissement.   

L�émission des actions ordinaires et des bons a été approuvé par les actionnaires 
d�EURO lors de l�assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 8 décembre 
2005 et sa réalisation doit se réaliser aux alentours du 19 décembre 2005 par l�émission 
du certificat du dépositaire. Les actions et les bons ont été émis dans le cadre 
d�exemptions de la réalisation d�un prospectus ou d�enregistrement requis par la 
réglementation applicable sur les valeurs mobilières.  

EURO Ressources S.A. est une société française qui recherche actuellement 
l�acquisition et la détention de redevances minières sur des mines d�or exploitées.   Elle 
détient également en Guyane Française, des permis miniers de recherche et de 
développement, essentiellement aurifères, dans le cadre de partenariats.  Après la 
réalisation définitive de l�émission des 4.000.000 d�actions ordinaires, le capital de la 
Société s�élèvera à approximativement 49,4 millions d�actions. 
Notes concernant les prévisions:   Certaines déclarations de ce communiqué sont des prévisions. 
Les investisseurs sont avertis contre l�imprévisibilité inhérente aux prévisions,  car celles-ci comportent 
des risques et incertitudes qui pourraient affecter les résultats définitifs.  Il ne peut y avoir de certitude 
que l�évolution de la Société soit celle anticipée par sa direction. 

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

James H. Dunnett,  
Directeur-Général  
Tél:       +1 604 710 2242  
Fax:      +1 604 608 3283 
E-mail : jhdunnett@aol.com 

Allan J. Marter 
Président  
Tél: +1 303 894 4631 

 


