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EURO RESSOURCES S.A. ANNONCE DES RESULTATS BENEFICIAIRES
POUR LE TROISIEME TRIMESTRE 

Paris, le 16 novembre 2005 EURO Ressources S.A. (Euronext Bourse de paris EUR ; TSX :
EUR) a annoncé aujourd’hui ses résultats consolidés provisoires non audités pour le
troisième trimestre de l’année fiscale 2005 au 30 septembre 2005, préparés en conformité
avec les principes comptables canadiens GAAP. Ces résultats font état d’un résultat net 
consolidé de 253 000 dollars pour le troisième trimestre, comparé à 197 000 dollars pour le
deuxième trimestre.  Les chiffres et résultats sont exprimés en dollars des Etats Unis (USD)
sauf s’il en est précisé autrement. 

James H. Dunnett, Directeur Général de EURO Ressoures S.A. (« EURO » ou la 
« Société ») déclare :  « Nous sommes heureux d’annoncer un trimestre bénéficiaire pour la
troisième fois consécutive, qui reflète les bénéfices liés à l’acquisition de la Redevance
Rosebel et la restructuration financière entreprise l’année dernière. » 

« L’augmentation continue de la production à Rosebel, jointe à la stabilité du cours de l’or 
pendant le trimestre, a permis à EURO d’annoncer un autre trimestre bénéficiaire. Les 
prévisions pour le 4ème trimestre restent positives compte tenu d’un prix de l’or plus élevé sur 
cette période jusqu’à présent.

Redevance Rosebel 

Ainsi qu‘annoncé par Cambior Inc., la production aurifère pour les 3 premiers trimestres de
2005 s’est élevée à 257 573 onces d’or.  Bien que Cambior maintienne ses prévisions 
rendues publiques d’une production totale de 320 000 onces d’or en 2005, la production 
aurifère au troisième trimestre 2005 a atteint 82 006 onces comparée à la production du
deuxième trimestre de 89 614 onces. 

Plus d’information sur la production et les réserves de la mine d’or de Rosebel sont
disponible sur le site Internet de Cambior : www.cambior.com.

Un résumé des résultats du troisième trimestre, au 30 septembre 2005, auquel sont joints
une analyse et des commentaires de la direction suit : 

Troisième trimestre 

Les produits d’exploitation consolidés du 3ème trimestre s’est élevé à 1,1 millions USD (24 
000 USD en 2004) et provient essentiellement de la Redevance Rosebel, due à la Société
sur la production de la mine d’or Rosebel. Ce montant est net des coûts de couvertures.

Au cours du troisième trimestre, la Société a enregistré un résultat net consolidé de 253 000
USD ou 0,006 cents par action comparé à une perte nette consolidée de (742 000 USD) ou
(0,02) cents par action au troisième trimestre 2004.  Les frais généraux et charges
administratives consolidés se sont élevés à 299 000 USD pendant le troisième trimestre,
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contre 410 000 USD pour la même période il y a un an.  Cette baisse des frais généraux et
charges administratives reflète la réorganisation effectuée au dernier trimestre 2004, qui a
également permis une réduction des charges d’intérêts à 138 000 USD lors du 3ème trimestre 
2005 contre des charges d’intérêts de 309 000 USD pour le 3ème trimestre 2004.

L’augmentation des provisions et dépenses d’amortissement de 359 000 USD (3 000 USD
en 2004) sont dues à l’amortissement des frais d’acquisition de la Redevance Rosebel en 
2005. Les charges de 47 000 USD pour l’accroissement de la dette sont liées au traitement 
comptable du paiement différé d’une partie du prix d’acquisition de la Redevance Rosebel.

Neufs premiers mois de l’année 2005

Au cours des neufs premiers mois de l’année 2005, la Société a enregistré un revenu net
consolidé de 0,7 million USD, soit 0,015 cents par action, comparé à des pertes nettes 
consolidée de 2,1 millions USD ou (0,05) cents par action pour les neufs premiers mois de 
l’année 2004.  Cette meilleure profitabilité est principalement obtenue grâce à la Redevance 
Rosebel et à une réduction des frais généraux et charges administratives. 

Actifs Financiers Courants 

La trésorerie nette consolidé de la Société s’élève au 30 septembre 2005 à 690 000 USD (1
000 USD fin 2004).  La Société prévoit que sa trésorerie lui permettra de couvrir toutes ses 
dépenses opérationnelles et les coûts d’endettement.  La réalisation  du placement privé,
annoncé précédemment, d’actions au bénéfice de Macquarie Bank Limited devrait se 
réaliser après son approbation par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
prévue le 8 décembre 2005. Cela renforcera la trésorerie de la Société. 

Guyane Française et Exploration 

Une quantité limitée d’or a été produite, conformément à une convention prévoyant le
versement d’une redevance à EURO.   Ceci a permis de restreindre l’orpaillage illégal qui
avait lieu jusqu'à présent sur les concessions de la Société. 

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.   Mais elle continue de
détenir également en Guyane Française, des permis miniers de recherche et de
développement, essentiellement aurifères, dans le cadre de partenariats avec d’autres
sociétés.

Le capital de la Société s’élève à approximativement 45.4 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.  Ces déclarations incluent les références
aux intentions d’acquisition supplementatire de redevance ou d’intérêts miniers de la Société et les
estimations de Cambior Inc. sur les réserves de la mine Gross Rosebel.  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 
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 
Président
Tel:  +1 303 894 4631
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