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Ce rapport intermédiaire contient des déclarations prévisionnelles et des estimations
relatives aux performances futures prévues de MDxHealth et du marché sur lequel elle
intervient. Les dites déclarations et estimations se basent sur différentes suppositions et
appréciations de risques connus et inconnus, d’incertitudes et d’autres facteurs, qui
semblaient raisonnables lorsqu’elles ont été réalisées, mais dont l'exactitude ne peut être
garantie. Les événements réels sont difficiles à prévoir. Ils peuvent dépendre de facteurs
hors du contrôle de MDxHealth et s’avérer être substantiellement différents. MDxHealth
décline expressément toute obligation de mise à jour des déclarations prévisionnelles de
ce rapport intermédiaire et ce, dans le but de refléter tout changement par rapport à ses
attentes et aux événements, conditions ou circonstances sur lesquels un tel rapport est
basé, à moins que cette obligation ne soit requise par la loi ou un règlement.
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I. RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE GESTION
Principaux événements

Chiffres-clés non audités au 30 juin 2013
Montants arrêtés après 6 mois
En milliers d’EUR
Chiffre d’affaires commercial*
Chiffre d’affaires total
EBITDA (Perte)
Résultat Opérationnel EBIT (Perte)
Résultat Net (Perte)
Trésorerie et équivalents de trésorerie

30 juin 2013
3 033
3 033
(5 754)
(5 953)
(5 971)
24 677

30 juin 2012
1 456
2 014
(4 049)
(4 260)
(4 259)
6 551

* le chiffre d'affaires commercial est défini comme un produit sans subvention gouvernementale ni
subside, et inclut les revenus d’analyse du laboratoire CLIA, les services à des partenaires
pharmaceutiques et les royalies/revenus de licence.

Chiffre d’affaires
Les revenus commerciaux du 1er semestre 2013 s’élèvent à 3,0 millions € contre 1,5 million €
au 1er semestre 2012, soit une augmentation de 108 %. Aucun chiffre d’affaires ne provient
de subventions gouvernementales puisque la société a continué de se concentrer sur la
croissance de ses sources de revenus commerciaux.
Le volume des tests ConfirmMDx for Prostate Cancer a continué à augmenter, avec plus de
4 500 tests vendus à ce jour depuis le lancement. Une augmentation régulière des
remboursements des tiers- payeurs privés a été enregistrée au cours de la période, avec
plus de 90 assureurs qui maintenant remboursent le test. Cela devrait encore augmenter
grâce à des accords avec Multiplan et Three Rivers dont les plans ont un accès combiné à
67 millions de personnes couvertes.
Charges d’exploitation
Les charges d'exploitation du 1er semestre 2013 s’élèvent à 7,6 millions €, en augmentation
de 24% comparativement à 6,1 millions € au 1er semestre 2012. Comme indiqué
précédemment, cette augmentation est attribuable au développement des activités
américaines pour soutenir commercialement le test ConfirmMDx for Prostate Cancer, ainsi
qu’aux investissements en R & D dans notre pipeline de nouveaux tests de diagnostic.
Les coûts de restructuration non opérationnels et non récurrents s'élèvent à 302 000 € sur la
période mais ne devraient pas continuer dans les périodes futures.
Résultats
Comme prévu, la perte enregistrée au 1er semestre 2013 a augmenté par rapport à la même
période de 2012 en raison des coûts associés à l’augmentation de l’infrastructure
commerciale destinée à soutenir les ventes et le marketing aux Etats-Unis, ainsi qu’aux
investissements dans des nouveaux produits de R&D. La perte d'exploitation de l'entreprise
(EBIT) a augmenté de 39,7%, et la perte nette a augmenté de 40,2% au 1er semestre 2013.
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Trésorerie
MDxHealth a terminé le premier semestre 2013 avec une trésorerie et des équivalents de
trésorerie de 24,7 millions € contre 6,6 millions € au 30 juin 2012. L'augmentation de la
trésorerie a été financée en partie par un placement privé de 18.000.000 € bruts conclu le
25 juin 2013.
Perspectives
Sur base de la croissance des deux premiers trimestres 2013, nous prévoyons une
croissance soutenue des volumes de tests vendus, du nombre de clients et du
remboursement des compagnies d’assurances dans les prochains trimestres.
Le principal examen histopathologique de la seconde étude de validation multi-centres de la
Société portant sur le test ConfirmMDx for Prostate Cancer est terminé. L'étude a impliqué
cinq grands centres anticancéreux aux États-Unis. Le Professeur Dr Alan Partin de
l'Université Johns Hopkins y a participé en tant que chercheur principal. 3 687 échantillons
de biopsies prostatiques archivées, provenant de 350 hommes, ont été testés à l’aveugle.
Dans les prochaines semaines, la base de données sera ouverte, les données seront
analysées et présentées lors d'une importante conférence sur l'urologie. Les données seront
également publiées dans un journal bien connu, spécialiste en matière d’urologie.
Le climat dans lequel se passent les remboursements aux États-Unis est encore en
évolution. En collaboration avec ses confrères dans l'industrie, MDxHealth suit de près les
modifications apportées aux calendriers des barèmes de remboursement des frais de
laboratoire par les centres Medicare et Medicaid Services (CMS). Ces changements de
calendriers, associés à l'évolution du paysage dans lequel les remboursements ont lieu,
engendrent un défi pour toutes les sociétés de diagnostic. Bien que nous pensons que ce
manque de clarté n’est qu’une situation provisoire, nous avons choisi de prendre un point de
vue conservateur et devrons probablement ajuster nos prévisions de revenus du test à la
baisse pour tenir compte de ces incertitudes. Une fois que l'historique des paiements en
vertu des nouveaux codes sera bien établi, nous réévaluerons notre politique de
reconnaissance des revenus pour déterminer si la révision à la hausse est appropriée.
La politique de reconnaissance du chiffre d'affaires de la Société à l’heure actuelle est
principalement basée sur les encaissements. Parce que les revenus qui sont rapportés
excluent en général les cas en attente de facturation, l'impact des ventes des tests actuels
sur les revenus déclarés peut être retardé d’un ou plusieurs trimestres civils. Cependant,
comme les tendances de facturation et de remboursement sont établies avec chaque
payeur, la Société est en train de passer à une politique de reconnaissance des revenus
d'exercice. En outre, MDxHealth a envoyé des rappels à Medicare et continuera à réclamer
le paiement jusqu’à ce que Medicare examine et approuve le dossier médical de la Société
et finalise le remboursement du test, ce qui est prévu pour 2013. Dès que l’accord de
remboursement de Medicare sera obtenu, la Société prévoit le paiement en une fois des
factures rétroactives pour les affaires remontant à 2012, ce qui représentera une importante
augmentation des recettes.
Nous prévoyons une augmentation continue des
remboursements des tiers-payeurs privés puisque d’autres encore se sont ajoutés.
Actuellement, 70 % de tous les tests ConfirmMDx traités par MDxHealth le sont en dehors
du circuit Medicare.
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Le total des coûts d'exploitation du second semestre devrait augmenter d'une manière
rigoureusement contrôlée, conformément à la montée en puissance des activités de
commercialisation liées au test ConfirmMDx for Prostate Cancer.
Evénements d’après clôture
MDxHealth a signé un accord de partenariat avec Bostwick Laboratories, un laboratoire de
service complet, spécialisé en pathologie anatomique et clinique, avec un accent tout
particulier sur l’uropathologie, qui fournira à MDxHealth un accès à un des plus grands
réseaux d’urologie des Etats-Unis.
En outre, et comme indiqué plus haut, des accords ont été signés avec MultiPlan et Three
Rivers Provider Network (TRPN) pour fournir un meilleur accès au test ConfirmMDx for
Prostate Cancer. Ces contrats, avec des organisations de fournisseurs privilégiés (PPO) en
rapport avec des prestataires de soins de santé, s’effectuent en général sur base d’un tarif
réduit dans le cas où le risque financier de changements dans l'utilisation des services
médicaux apparaît limité en fonction des hypothèses actuarielles. Les contrats des PPO et
des administrateurs tiers (TPA) avec des organismes de soins de santé (HMO), des
indépendants, et d’autres payeurs, permettent d'offrir aux patients, et à des tarifs
préférentiels, un choix de services élargis, un traitement transparent des demandes qui
résultent en une efficacité optimale.
Le département de la santé de l’état de New York (NYSDOH) a également certifié et a
accordé l'homologation du test ConfirmMDx for Prostate Cancer, complétant ainsi la liste des
licences d’Etat de MDxHealth et ouvrant l'accès à l'un des plus grands marchés aux EtatsUnis.
Au niveau du business PharmacoMDx, MDxHealth a signé un contrat de collaboration avec
HistoGeneX pour fournir aux entreprises pharmaceutiques et aux oncologues des services
de tests de diagnostic moléculaire intégrés. Le laboratoire belge d’HistogeneX effectuera
également des services d’analyse MGMT pour le compte des clients actuels et futurs de
MDxHealth.
Au début du mois de juillet, MDxHealth a signé un partenariat de commercialisation avec
Summit Pharmaceuticals International Corporation (SPI), une filiale de Sumitomo
Corporation. Ce partenariat donnera accès à MDxHealth au marché japonais pour proposer
ses services de PharmacoMDx, incluant le séquençage Next Generation (NSG), les
technologies épigénétiques et les tests.
Opérations entre parties liées
Les transactions entre MDxHealth SA et MDxHealth Inc., qui sont des parties liées, ont été
éliminées en consolidation et ne sont pas présentés dans cette note. Les services
interentreprises entre les deux entités du groupe MDxHealth ont trait à la R & D et aux
services administratifs effectués par les filiales pour le compte de la société mère et aux
services
administratifs
effectués
par
la
société
mère
pour
les filiales.
Mis à part la rémunération, les warrants et les bonus, déjà mentionnés dans les états
financiers de 2012, il n'y a pas d'autres transactions engageant le personnel clé.
Il n'y avait pas d'autres transactions entre parties liées.
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Principaux risques liés aux activités économiques
Les principaux risques liés aux activités économiques de MDxHealth ont été décrits dans le
document d’inscription 2012 disponible à l’adresse Internet :
www.mdxhealth.com/investors/financials.htm. Ces risques n'ont matériellement pas changé
de ceux mentionnés dans le document d’inscription 2012.
Déclaration des personnes responsables
Le conseil d'administration de MDxHealth SA, représenté par tous ses membres, déclare
qu’à sa connaissance, les états financiers de ce rapport intermédiaire, réalisés selon les
normes applicables aux états financiers, donnent un avis vrai et juste des capitaux propres,
de la position financière et des résultats de la société et de ses filiales consolidées. Le
Conseil d'administration de MDxHealth, représenté par tous ses membres, déclare en outre
que ce rapport intermédiaire donne un avis vrai et juste sur l'information qu'il est censé
contenir. Le rapport intermédiaire de gestion consolidé et condensé a été préparé selon la
norme de comptabilité internationale (IAS) 34 (information financière intermédiaire) adoptée
par l'Union européenne.
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II.

ÉTAT CONSOLIDÉ ABRÉGÉ NON AUDITÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 30 juin 2013 par rapport au 31 décembre 2012
En milliers d’EUR
Suivant les normes IFRS

ACTIF
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Subsides à recevoir (> 1 an)
Actifs immobilisés
Inventaire
Subsides à recevoir (< 1 an)
Créances commerciales
Charges à reporter et autres actifs circulants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Actifs circulants
Total de l'actif
PASSIF
Capital social
Prime d’émission
Résultats accumulés non distribués
Résultat de l’exercice
Rémunération sous forme d’actions
Écarts de conversion
Capitaux attribuables aux actionnaires
Total des capitaux propres
Avances sur redevances
Dettes à long terme
Dettes de location-financement
Passif à long terme
Dettes de location-financement à plus d’un an
échéant dans l’année
Dettes commerciales
Subsides à reporter (< 1 an)
Autres dettes à court terme
Passif à court terme
Total du passif
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Au
30 juin 2013

Au
31 déc. 2012

20
708
0
728
106
119
871
638
24 677
26 411
27 139

28
800
0
828
0
348
1 694
540
11 714
14 296
15 124

25 729
30 233
-28 748
-5 971
2 684
-95
23 832
23 832
9
0
0
9

19 153
19 203
-19 772
-8 976
2 567
-58
12 117
12 117
17
0
0
17

0
2 156
0
1 142
3 298
27 139

0
1 661
0
1 329
2 990
15 124
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III. ÉTAT CONSOLIDÉ ABRÉGÉ NON AUDITÉ DU RÉSULTAT GLOBAL
Pour la période de six mois clôturée au 30 juin 2013 et 2012
En milliers d’EUR (à l’exception des montants par action)
Suivant les normes IFRS
Période de six mois clôturée au
Activités poursuivies
Ventes de produits et de services
Subsides
Chiffre d’affaires
Coût des ventes et des prestations
Marge brute
Frais de recherche et développement
Frais généraux, administratifs et de vente
Autres produits d’exploitation
Autres charges d’exploitation
Total des charges d’exploitation
Résultat d'exploitation (EBIT)
Produits financiers
Charges financières
Résultat avant impôt
Impôt sur le résultat
Résultat de la période avant impôt pour les activités
poursuivies
Résultat de la période pour les activités abandonnées
1
Résultat de la période pour les activités poursuivies
Autres produits
Différences de change dues à la conversion des opérations à
l’étranger
Gain (perte) avant impôts sur les actifs financiers à vendre
Position effective des gains (pertes) sur les couvertures de flux de
trésorerie
Gain (perte) net(te) sur les couvertures d’investissements nets des
opérations à l’étranger
Impôt sur le résultat des autres composantes du compte de
résultat
Autre résultat global pour la période (après impôts)
1
Résultat total global pour la période (après impôts)

Résultat net par action – base & diluée
Actions utilisées dans le calcul du montant par action – base
(nombre d’actions restantes)
1

30 juin 2013

30 juin 2012

3 033
0
3 033
1 357
1 676
2 441
5 223
36
1
7 629
-5 953
72
90
-5 971
0

1 456
558
2 014
128
1 886
2 467
3 703
28
4
6 146
-4 260
153
152
-4 259
0

-5 971
0
-5 971

-4 259
0
-4 259

-37
0

-70
0

0

0

0

0

0
-37
-6 008

0
-70
-4 329

-0,18

-0,23

34 251 303

18 622 327

: tous les montants sont attribuables aux actionnaires de MDxHealth SA. Il n’y a pas d’intérêt minoritaire
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IV. TABLEAU CONSOLIDÉ ABRÉGÉ NON AUDITÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE
Pour la période de six mois clôturée au 30 juin 2013 et 2012
En milliers d’EUR
Période de six mois clôturée
au
30 juin
30 juin
2013
2012

Suivant les normes IFRS

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Résultat d’exploitation
Amortissements et dépréciations sur actifs corporels et incorporels
Rémunération sous forme d’actions
Intérêts payés
Variation des stocks
(Augmentation)/diminution des créances (1)
Augmentation/(diminution) des dettes (2)
Total des retraitements
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS
D’INVESTISSEMENT
Intérêts perçus
Profit (perte) sur cessions d’actifs immobilisés
Autre résultat financier
Acquisitions d’immobilisations incorporelles
Acquisitions d’immobilisations corporelles
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE
FINANCEMENT
Produits de l’émission d’actions (net des frais d’émission)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Augmentation/(diminution) nette de trésorerie et des
équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de
l’exercice
Effets de la variation des taux de change
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

-5 953
199
117
-1
-106
954
300
1 463
-4 490

-4 260
211
91
-6
0
-209
76
163
-4 097

5
0
-22
0
-96
-113

48
3
-41
-6
-406
-402

17 606
17 606

0
0

13 003

-4 499

11 714
-40
24 677

11 123
-73
6 551

(1) = subsides à recevoir (> 1 an) + subsides à recevoir (< 1 an) + créances commerciales + charges à reporter et autres actifs
circulants
(2) = subsides à reporter (>1an) + dettes commerciales + autres passifs à court terme
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V. ÉTAT CONSOLIDÉ ABRÉGÉ NON AUDITÉ DES VARIATIONS DES CAPITAUX
PROPRES
En milliers d’EUR (à l’exception des montants par action)
Suivant les normes IFRS

Nombre
d’actions

Capital
social

Prime
d’émission

Bénéfices
non
distribués

18 622 327

14 008

14 700

-19 772

er

Solde au 1
janvier 2012
Résultat net de la
période
Charges et profits
directement
alloués aux
capitaux propres
Total du résultat
global
Rémunération
sous forme
d’actions
Solde au 30 juin
2012

Solde au 31
décembre 2012
Total du résultat
global
Emission
d’actions
Coûts d’OPS
déduits
Rémunération
sous forme
d’actions
Solde au 30 juin
2013

Rémunération
sous forme
d’actions

Écarts de
conversion

Total
des
capitaux
propres

2 385

-1

11 320

-4 259

-4 259

-4 259

-70

-70

-70

-4 329

91
18 622 327

14 008

14 700

-24 031

2 476

Nombre
d’actions

Capital
social

Prime
d’émission

Bénéfices
non
distribués

25 513 440

19 153

19 203

-28 748

-71

7 082

Rémunération
sous forme
d’actions

Écarts de
conversion

Total
des
capitaux
propres

2 567

-58

12 117

-37

-6 008

-5 971
8 737 863

6 970

91

11 030

18 000

-394

-394

117
34 251 303

25 729

30 233

-9-

-34 719

2 684
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VI. NOTES EXPLICATIVES
Pratiques comptables

1. Base de préparation
Les états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été préparés conformément à
la norme comptable internationale (IAS) 34 (Information financière intermédiaire) telle
qu’adoptée par l’Union européenne.
Ces états financiers consolidés intermédiaires ne comprennent pas toute l'information
exigée pour des états financiers annuels complets et doivent être lus conjointement avec
les états financiers consolidés de la Société au et pour l'exercice clôturé le 31 décembre
2012.
La préparation des états financiers consolidés intermédiaires résumés exige que la
Direction fasse des estimations et pose des hypothèses qui influent sur les montants
déclarés des actifs, des passifs et sur la présentation des actifs et des passifs éventuels
à la date des états financiers consolidés intermédiaires résumés et les montants déclarés
des produits et des charges au cours de la période considérée. Si, dans l'avenir, ces
estimations et hypothèses, qui sont fondés sur les meilleures estimations et le jugement
de la Direction, dérogent aux circonstances réelles, les estimations et hypothèses
initiales seront modifiées et les effets des modifications seront prises en compte dans la
période au cours de laquelle les circonstances changent.
Malgré les pertes subies au cours de l'existence de la Société, la Société a, à ce jour,
terminé chaque année avec de l'argent. La société prévoit continuer à subir des pertes
au cours de l'exercice 2013. Sur base de la disponibilité de trésorerie actuelle, le conseil
d'administration estime toutefois que les futurs programmes de recherche et les activités
de la Société peuvent être poursuivis pendant plus d'un an. En conséquence, les
comptes ont été établis sur une base de continuité d’exploitation.
2. Les principales conventions comptables

Les mêmes politiques, la même présentation et les mêmes méthodes de calcul
comptables ont été suivies dans les états financiers condensés que dans celles
appliquées dans la préparation des états financiers du Groupe pour l'exercice clôturé le
31 décembre 2012, exception faite de l'incidence de l'adoption des normes et
interprétations décrites ci-dessous.
Nouvelles normes, interprétations et amendements appliqués par le Groupe

Le Groupe a appliqué au cours de cet exercice toutes les Normes et Interprétations,
nouvelles ou révisées, émises par l’International Accounting Standards Board (IASB) et
l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) de l’IASB, telle
qu’adoptée par l’Union Européenne et pertinentes pour ses activités et applicables à son
exercice comptable démarrant le 1er janvier 2013. Le Groupe n’a appliqué
anticipativement aucune nouvelle Norme ni Interprétation présentant une date d’entrée
en vigueur ultérieure au 30 juin 2013.
- 10 -

Rapport Intermédiaire 2013

Les Normes, Interprétations et Amendements suivants, émis par l’IASB et l’IFRIC, sont
entrés en vigueur à partir de cet exercice:


Améliorations annuelles – cycle 2009-2011 (émises par l’IASB en mai 2012) ;



IFRS 1 Première adoption des IFRS (mars 2012) - le traitement comptable de certains
prêts gouvernementaux ;



IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir (décembre 2011) - compensation
des actifs financiers et des passifs financiers ;



IFRS 13 Evaluation de la juste valeur (émise en 12 mai 2011) - définit la juste valeur et
fournit un cadre unique de détermination de la juste valeur ;



IAS 1 Présentation des comptes annuels (juin 2011) - modifications relatives à la
présentation des autres éléments du résultat global;



IAS 19 Avantages du personnel (juin 2011) - mesure des engagements de pension et
d’autres avantages à long terme et changements de présentation y relatifs ;



IAS 27 Etats financiers individuels (émise en mai 2011) - transfert vers IFRS 10 du
texte relatif aux obligations en matière de consolidation ;



IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises (émise en
mai 2011) - comptabilisation des participations dans les entreprises associées ;



IFRIC 20 Frais de découverture engagés durant la phase de production d'une mine à
ciel ouvert.
L’adoption de cet Amendement n’a entrainé aucun changement majeur des principes
comptables appliqués au sein du Groupe.
Normes et Interprétations émises mais non encore entrées en vigueur au cours
de cet exercice
Le Groupe a choisi de ne pas appliquer anticipativement les Normes, Interprétations et
Amendements suivants, émis mais pas encore entrés en vigueur au 30 juin 2013.



IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir (décembre 2011) - Report
d’application effective de IFRS 9 et obligations d’information transitoires ;



IFRS 9 Instruments financiers (émise en novembre 2009) et modifications ultérieures
(octobre 2010 et décembre 2011) - classification et mesure des actifs financiers, dans
le cadre du projet de remplacement de IAS 39 ;



IFRS 10 Etats financiers consolidés (émise en mai 2011 et modifiée ultérieurement en
juin 2012)- présentation et préparation d’états financiers consolidés lorsqu’une entité
contrôle une ou plusieurs autres entités ;



IFRS 10 Etats financiers consolidés (modifiée en octobre 2012) - présentation et
préparation d’états financiers consolidés lorsqu’une entité contrôle une ou plusieurs
autres entités ;
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IFRS 11 Partenariats (émise en mai 2011 et modifiée ultérieurement en juin 2012) apports non monétaires par des co-entrepreneurs" ;



IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités (émise en
mai 2011 et modifiée ultérieurement en juin 2012) - informations à fournir permettant
aux utilisateurs d’états financiers d’évaluer la nature et les risques associés aux
intérêts dans d’autres entités ;



IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités (modifiée
en octobre 2012) - informations à fournir permettant aux utilisateurs d’états financiers
d’évaluer la nature et les risques associés aux intérêts dans d’autres entités ;



IAS 27 Etats financiers individuels (octobre 2012) - amendement relatif aux entités
d’investissement ;



IAS 32 Instruments financiers : Présentation (décembre 2011) - compensation des
actifs financiers et des passifs financiers ;



IAS 36 – Dépréciation d’actifs (modifiée en mai 2013) — Informations à fournir pour les
montants recouvrables sur les actifs non financiers ;



IAS 39 – Instruments Financiers: Comptabilisation et Mesure (modifiée en juin 2013) —
Novation de produits dérives et poursuite de la comptabilité de couverture ;



IFRIC 21 – Taxes (mai 2013)
Aucun impact significatif n’est attendu sur les états financiers futurs du Groupe des
autres nouvelles Normes, Interprétations et Amendements, entrant en vigueur après le
1er juillet 2013, et n’ayant pas été appliquées de manière rétroactive au 30 juin 2013.
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VII. RAPPORT DU COMMISSAIRE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MDxHEALTH
SA SUR L’EXAMEN LIMITE DE L’INFORMATION FINANCIERE CONSOLIDEE
INTERMEDIAIRE POUR LA PERIODE DE SIX MOIS CLOTUREE LE 30 JUIN 2013
Introduction
Nous avons procédé à l’examen limité de l’information financière consolidée intermédiaire cijointe, comprenant la situation financière consolidée de MDxHealth SA au 30 juin 2013, l’état
consolidé du résultat global, le tableau des flux de trésorerie et l’état des variations des
capitaux propres y afférents pour la période de six mois clôturée à cette date, ainsi que les
notes explicatives. L’établissement et la présentation de cette information financière
consolidée intermédiaire conformément à la norme IAS 34 ―Information financière
intermédiaire‖, telle qu’adoptée par l’Union Européenne, relèvent de la responsabilité du
conseil d’administration. Notre responsabilité est d’exprimer une conclusion sur cette
information financière consolidée intermédiaire sur la base de notre examen limité.
Etendue de notre examen limité
Nous avons effectué notre examen limité conformément à la norme internationale ISRE 2410
―Examen limité d’’informations financières intermédiaires effectué par l’auditeur indépendant
de l’entité‖. Un examen limité d’informations financières intermédiaires consiste en des
demandes d’informations, principalement auprès des responsables comptables et financiers
ainsi qu’à mettre en œuvre des procédures analytiques et d’autres procédures d’examen
limité. L’étendue d’un examen limité est très inférieure à celle d’un audit effectué
conformément aux Normes Internationales d’Audit et, en conséquence, ne nous permet pas
d’obtenir l’assurance que nous avons relevé tous les faits significatifs qu’un audit
permettrait de relever. En conséquence, nous n’exprimons pas d’opinion d’audit.
Conclusion
Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’éléments qui nous laissent à
penser que l’information financière consolidée intermédiaire ci-jointe n’a pas été établie,
dans tous ses aspects significatifs, conformément à la norme IAS 34 ―Information financière
intermédiaire‖, telle qu’adoptée par l’Union Européenne.
Zaventem, le 22 août 2013
BDO Réviseurs d’Entreprises Soc. Civ. SCRL
Commissaire
Représentée par Bert Kegels
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VIII. INFORMATION D’ENTREPRISE
Siège social
MDxHealth SA a la forme légale d’une société à responsabilité limitée (société anonyme –
SA/naamloze vennootschap – NV) existante et régie selon les lois en vigueur en Belgique. Le
siège social de la compagnie est situé dans la Tour 5 GIGA, Avenue de l’Hôpital, 11 à B-4000
Liège, Belgique.
La société est enregistrée au registre des personnes morales – RPM (rechtspersonenregister –
RPR) sous le numéro RPM/RPR 0479.292.440 (Liège).
Listings
Euronext Bruxelles et Euronext Amsterdam : MDXH
Calendrier financier
6 novembre 2013 – mise à jour des résultats T3 2013
Exercice comptable
L’exercice comptable commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
Auditeur
BDO Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d’entreprises CVBA/SCRL
Da Vincilaan 9
1935 Zaventem
Belgium
Disponibilité du rapport intermédiaire
Ce document est à la disposition du public, gratuitement et sur demande :
MDxHealth SA – Relations avec les Investisseurs
CAP Business Center – Rue d’Abhooz 31 – 4040 Herstal - Belgique
Tel: +32 4 364 20 70
E-mail: ir@mdxhealth.com
À titre d’information, une version électronique du rapport intermédiaire 2012 est disponible sur le
site de MDxHealth à l’adresse : http://www.mdxhealth.com/investors/documents
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