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EURO RESSOURCES S.A.  
ANNONCE UN PRET SUPPLEMENTAIRE DE 3MILLION USD  

AVEC LA BANQUE MACQUARIE LIMITED 
 
Paris, France; 6 septembre 2005 : EURO Ressources S.A. (TSX : EUR; Euronext de la Bourse de 
Paris : EUR) a annoncé aujourd’hui une augmentation de 3 millions USD de ses facilités de 
financements auprès de Macquarie Bank Ltd (« Macquarie »). 
 
Ces 3 millions USD s’ajoutent aux 6 millions déja accordés en décembre 2004 par Macquarie.  
Ces fonds seront versés à Golden Star Resources Ltd., pour le règlement partiel de la Royalty 
Gross Rosebel, vendue 12 millions USD, qu’EURO acheta à Golden Star Resources le 31 
décembre 2004.  EURO a déja versé 6 millions USD a Golden Star.  
 
Golden Star a accepté de modifier les conditions de paiement de la Royalty Gross Rosebel en 
prévoyant qu’aucun intérêt ne serait du sur le règlement qui doit être fait maintenant. De plus, le 
dernier versement, d’un montant de 3 millions USD payable au plus tard le 31 décembre 2005, 
sera assujeti à un taux d’intérêt annuel de 6% jusqu’ à cette date,  et de 12% ensuite.  Auparavant, 
un taux annuel de 12% devait s’appliquer aux sommes restant dues après le 30 juin 2005.  
 
Ce crédit supplémentaire sera remboursé à Macquarie en cinq versements trimestriels de 600 000 
USD chacun à partir du 31 octobre 2007.  Le prèt est soumis à intérêt à un taux de LIBOR plus 
2.5%, et à une commission de 1.5% du montant principal. 
 
En relation avec la modification de ces facilités de financements, EURO a mis en place des 
accords de couverture sur des futures ventes d’or avec Macquarie.  Dans le cadre de ces accords, 
EURO vendra à terme 57.000 onces d’or, à un cours de 458,50 USD l’once, en dix ventes égales 
de 5.700 onces chacune, à compter d’octobre 2007.  
 
EURO Ressources SA est une société francaise qui ce concerntre actuellement sur l’acquisition 
de royalties sur des mines d’or exploitées. EURO continue de détenir des permis de recherche et 
de développement, essentiellement aurifère, en Guyane Française, qui font l’objet de projet de 
partenariats avec d’autres sociétés. EURO possède environ 45 millions d’actions en circulation. 
 
Des informations complémentaires sur EURO Ressources S.A. sont disponibles sur le site 
SEDAR  www.sedar.com.  Pour plus d’informations, veuillez  contacter : 
 
James H. Dunnett 
Directeur-Général 
Tel: +1-604-710-2242 
Fax: +1-604-608-3283 

Allan J. Marter 
Président 
Tel: +1-303-972-3046 

 


