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C 2.1

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS
ET COMMISSAIRES ET DÉCLARATION
CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION
OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE
LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au
sein de l'entreprise

GROEN Jan
Chief Executif Officer
Eikbosserweg 276
1213 SE Hilversum
PAYS-BAS
Fin de mandat: 18-02-2019

Administrateur délégué

Début de mandat: 18-02-2019

Fin de mandat: 27-05-2021

Administrateur délégué

GENGEST BVBA
BE 0474.926.054
Appelzakstraat 5/AB3
8300 Knokke-Heist
BELGIQUE
Début de mandat: 26-05-2017

Fin de mandat: 27-05-2021

Administrateur

Début de mandat: 26-05-2017
MCGARRITY Mickael K
Chief Executive Officer
San Joaquin Plaza 6119
CA 92660 Newport Beach
ETATS-UNIS

Représenté directement ou indirectement par:
MARIËN Rudy

VALIANCE ADVISORS LLP
1st Floor, Tudor House, Le Bordage, St Peter Port .
GY1 1DB Guernsey
ROYAUME-UNI
Début de mandat: 31-05-2018
Fin de mandat: 27-05-2021

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par:
PENSAERT Jan

2/46

N°

BE 0479.292.440

HASSELTBERG BVBA
BE 0502.933.023
Kardinaal Sterckxlaan 47
1860 Meise
BELGIQUE
Début de mandat: 27-05-2016

C 2.1

Fin de mandat: 31-08-2018

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par:
DEVENYNS Ruth

LAB DX L.L.C.
West 13th Street 108
DE 19801 Wilmington
ETATS-UNIS
Début de mandat: 03-10-2015

Fin de mandat: 28-05-2020

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par:
NARAJOWSKI Walter

QALY-CO BVBA
BE 0649.899.406
Dikkemeerweg 54
1653 Dworp
BELGIQUE
Début de mandat: 26-05-2017

Fin de mandat: 27-05-2021

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par:
VERPLANCKE Lieve

HILDE WINDELS BVBA
BE 0474.746.110
Kasteellaan 89
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9000 Gent
BELGIQUE
Début de mandat: 19-10-2017

C 2.1

Fin de mandat: 28-05-2020

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par:
WINDELS Hilde

AHOK SPRL
BE 0457.927.595
Steenvoordestraat 166
9070 Destelbergen
BELGIQUE
Début de mandat: 31-05-2018

Fin de mandat: 27-05-2021

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par:
HOFFMAN Koen

BDO REVISEURS D'ENTREPRISES SCRL (B-00023)
BE 0431.088.289
Elsinore Building-Corporate Village, Da Vincilaan 9/E6
1930 Zaventem
BELGIQUE
Début de mandat: 26-05-2017
Fin de mandat: 28-05-2020

Commissaire

Représenté directement ou indirectement par:
CLAES Gert
Reviseur d'entreprises
Elsinore Building-Corporate Village, Da vincilaan 9/E6
1930 Zaventem
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C 3.1

COMPTES ANNUELS
BILAN APRÈS RÉPARTITION
Ann.

ACTIF
Frais d'établissement
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Terrains et constructions
Installations, machines et outillage
Mobilier et matériel roulant
Location-financement et droits similaires
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours et acomptes versés
Immobilisations financières
Entreprises liées
Participations
Créances
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de
participation
Participations
Créances
Autres immobilisations financières
Actions et parts
Créances et cautionnements en numéraire

6.1
6.2
6.3

6.4/6.5.1
6.15

6.15

Actifs circulants
Créances à plus d'un an
Créances commerciales
Autres créances
Stocks et commandes en cours d'exécution
Stocks
Approvisionnements
En-cours de fabrication
Produits finis
Marchandises
Immeubles destinés à la vente
Acomptes versés
Commandes en cours d'exécution
Créances à un an au plus
Créances commerciales
Autres créances
Placements de trésorerie
Actions propres
Autres placements
Valeurs disponibles
Comptes de régularisation

TOTAL DE L'ACTIF

6.5.1/6.6

6.6

Codes
20
21/28
21
22/27
22
23
24
25
26
27
28
280/1
280
281
282/3
282
283
284/8
284
285/8

Exercice précédent

Exercice

138.489.472

9.273.530

2
62.929

2
85.974

16.287
0
46.642

138.426.541
138.410.635
9.171.648
129.238.987

15.906
15.906

22.874
0
63.100

9.187.554
9.171.648
9.171.648

15.906
15.906

29/58
29
290
291
3
30/36
30/31
32
33
34
35
36
37
40/41
40
41
50/53
50
51/53
54/58
490/1

22.488.463

109.640.075

282.274
179.913
102.361

97.103.532
97.052.892
50.640

22.147.935
58.254

12.468.563
67.980

20/58

160.977.935

118.913.605
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C 3.2
Ann.

PASSIF
Capitaux propres
Capital
Capital souscrit
Capital non appelé
Primes d'émission
Plus-values de réévaluation
Réserves
Réserve légale
Réserves indisponibles
Pour actions propres
Autres
Réserves immunisées
Réserves disponibles
Bénéfice (Perte) reporté(e)
(+)/(-)
Subsides en capital
Avance aux associés sur répartition de l'actif net

6.7.1

Provisions et impôts différés
Provisions pour risques et charges
Pensions et obligations similaires
Charges fiscales
Grosses réparations et gros entretien
Obligations environnementales
Autres risques et charges
Impôts différés

6.8

Dettes
Dettes à plus d'un an
Dettes financières
Emprunts subordonnés
Emprunts obligataires non subordonnés
Dettes de location-financement et dettes assimilées
Etablissements de crédit
Autres emprunts
Dettes commerciales
Fournisseurs
Effets à payer
Acomptes reçus sur commandes
Autres dettes
Dettes à un an au plus
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
Dettes financières
Etablissements de crédit
Autres emprunts
Dettes commerciales
Fournisseurs
Effets à payer
Acomptes reçus sur commandes
Dettes fiscales, salariales et sociales
Impôts
Rémunérations et charges sociales
Autres dettes
Comptes de régularisation

TOTAL DU PASSIF

6.9

6.9

6.9

6.9

Codes
10/15
10
100
101
11
12
13
130
131
1310
1311
132
133
14
15
19

Exercice précédent

Exercice

152.365.647

115.896.403

47.813.068
47.813.068

39.844.140
39.844.140

111.524.258

83.529.614

-6.971.679

-7.477.351

8.612.288

3.017.202

31.020
31.020

169.238
169.238

16
160/5
160
161
162
163
164/5
168
17/49
17
170/4
170
171
172
173
174
175
1750
1751
176
178/9
42/48
42
43
430/8
439
44
440/4
441
46
45
450/3
454/9
47/48
492/3
10/49

31.020

1.844.889
136.244

46.811
122.427

1.681.019
171.566

1.451.440
1.451.440

1.275.497
1.275.497

257.205

233.956

257.205

233.956

6.736.379

1.166.945

160.977.935

118.913.605
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C4

COMPTE DE RÉSULTATS
Ann.

Ventes et prestations
Chiffre d'affaires
En-cours de fabrication, produits finis et commandes
en cours d'exécution: augmentation (réduction) (+)/(-)
Production immobilisée
Autres produits d'exploitation
Produits d'exploitation non récurrents
Coût des ventes et des prestations
Approvisionnements et marchandises
Achats
Stocks: réduction (augmentation)
(+)/(-)
Services et biens divers
Rémunérations, charges sociales et pensions
(+)/(-)
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes
en cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises)
(+)/(-)
Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises)
(+)/(-)
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais
de restructuration
(-)
Charges d'exploitation non récurrentes
Bénéfice (Perte) d'exploitation
(+)/(-)
Produits financiers
Produits financiers récurrents
Produits des immobilisations financières
Produits des actifs circulants
Autres produits financiers
Produits financiers non récurrents
Charges financières
Charges financières récurrentes
Charges des dettes
Réductions de valeur sur actifs circulants autres
que stocks, commandes en cours et créances
commerciales: dotations (reprises)
(+)/(-)
Autres charges financières
Charges financières non récurrentes
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts
(+)/(-)
Prélèvements sur les impôts différés
Transfert aux impôts différés
Impôts sur le résultat
(+)/(-)
Impôts
Régularisations d'impôts et reprises de provisions
fiscales
Bénéfice (Perte) de l'exercice
(+)/(-)
Prélèvements sur les réserves immunisées
Transfert aux réserves immunisées
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter
(+)/(-)

6.10

6.10
6.12

6.10

Codes
70/76A
70
71
72
74
76A
60/66A
60
600/8
609
61
62

630

Exercice précédent

Exercice

5.744.041
5.645.378

16.742.852
16.688.090

98.663

54.762

7.160.854
389.965
389.965

5.793.403
387.708
387.708

5.586.625
1.151.082

3.748.770
1.249.248

25.524

9.607

6.10

631/4

7.428

397.903

6.10
6.10

635/8
640/8

230

167

6.12

6.11
6.12
6.11

6.12

6.13

649
66A
9901
75/76B
75
750
751
752/9
76B
65/66B
65
650

651
652/9
66B
9903
780
680
67/77
670/3
77
9904
789
689
9905

-1.416.813
2.233.779
2.233.779
2.081.391

0
10.949.449
1.604.202
1.604.202
1.575.590

152.388

28.612

311.294
311.294
50.307

260.987

560.522
560.522
25.568

534.954

505.672

11.993.129

505.672

11.993.129

505.672

11.993.129
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C5

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS
Bénéfice (Perte) à affecter
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent
Prélèvements sur les capitaux propres
sur le capital et les primes d'émission
sur les réserves
Affectations aux capitaux propres
au capital et aux primes d'émission
à la réserve légale
aux autres réserves
Bénéfice (Perte) à reporter
Intervention d'associés dans la perte
Bénéfice à distribuer
Rémunération du capital
Administrateurs ou gérants
Employés
Autres allocataires

(+)/(-)
(+)/(-)
(+)/(-)

(+)/(-)

Codes
9906
9905
14P
791/2
791
792
691/2
691
6920
6921
14
794
694/7
694
695
696
697

Exercice

Exercice précédent

-6.971.679
505.672
-7.477.351

-7.477.351
11.993.129
-19.470.480

-6.971.679

-7.477.351
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C 6.2.1

ANNEXE
ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Exercice précédent

Codes

Exercice

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée
Cessions et désaffectations
Transferts d'une rubrique à une autre
(+)/(-)
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Actés
Repris
Acquis de tiers
Annulés à la suite de cessions et désaffectations
Transférés d'une rubrique à une autre
(+)/(-)
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

8051P

XXXXXXXXXX

7.310.508

8021
8031
8041
8051
8121P

7.310.508
XXXXXXXXXX

7.310.508

Valeur comptable nette au terme de l'exercice

81311

Frais de développement

8071
8081
8091
8101
8111
8121

7.310.508

0
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C 6.2.3
Exercice précédent

Codes

Exercice

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée
Cessions et désaffectations
Transferts d'une rubrique à une autre
(+)/(-)
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Actés
Repris
Acquis de tiers
Annulés à la suite de cessions et désaffectations
Transférés d'une rubrique à une autre
(+)/(-)
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

8052P

XXXXXXXXXX

2.666.007

8022
8032
8042
8052
8122P

2.666.007
XXXXXXXXXX

2.666.005

Valeur comptable nette au terme de l'exercice

211

Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et
droits similaires

8072
8082
8092
8102
8112
8122

2.666.005

2
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C 6.3.2

ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Codes

Exercice

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée
Cessions et désaffectations
Transferts d'une rubrique à une autre
(+)/(-)
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Plus-values au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Actées
Acquises de tiers
Annulées
Transférées d'une rubrique à une autre
(+)/(-)
Plus-values au terme de l'exercice
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Actés
Repris
Acquis de tiers
Annulés à la suite de cessions et désaffectations
Transférés d'une rubrique à une autre
(+)/(-)
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

8192P

XXXXXXXXXX

Valeur comptable nette au terme de l'exercice

23

Exercice précédent

Installations, machines et outillage

2.479

8162
8172
8182
8192
8252P

1.559.730
XXXXXXXXXX

8212
8222
8232
8242
8252
8322P

XXXXXXXXXX

8272
8282
8292
8302
8312
8322

1.557.251

1.534.377

9.066

1.543.443

16.287
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C 6.3.3
Exercice précédent

Codes

Exercice

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée
Cessions et désaffectations
Transferts d'une rubrique à une autre
(+)/(-)
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Plus-values au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Actées
Acquises de tiers
Annulées
Transférées d'une rubrique à une autre
(+)/(-)
Plus-values au terme de l'exercice
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Actés
Repris
Acquis de tiers
Annulés à la suite de cessions et désaffectations
Transférés d'une rubrique à une autre
(+)/(-)
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

8193P

XXXXXXXXXX

Valeur comptable nette au terme de l'exercice

24

Mobilier et matériel roulant

8163
8173
8183
8193
8253P

1.184
XXXXXXXXXX

8213
8223
8233
8243
8253
8323P

XXXXXXXXXX

8273
8283
8293
8303
8313
8323

10.995

9.811

10.995

9.811
1.184

0

12/46

N°

BE 0479.292.440

C 6.3.4
Exercice précédent

Codes

Exercice

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée
Cessions et désaffectations
Transferts d'une rubrique à une autre
(+)/(-)
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Plus-values au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Actées
Acquises de tiers
Annulées
Transférées d'une rubrique à une autre
(+)/(-)
Plus-values au terme de l'exercice
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Actés
Repris
Acquis de tiers
Annulés à la suite de cessions et désaffectations
Transférés d'une rubrique à une autre
(+)/(-)
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

8194P

XXXXXXXXXX

8164
8174
8184
8194
8254P

63.100
XXXXXXXXXX

8214
8224
8234
8244
8254
8324P

XXXXXXXXXX

Valeur comptable nette au terme de l'exercice
Dont

25

46.642

Terrains et constructions
Installations, machines et outillage
Mobilier et matériel roulant

250
251
252

46.642

Location-financement et droits similaires

8274
8284
8294
8304
8314
8324

63.100

16.458

16.458
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C 6.4.1

ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Codes

Exercice

8391P

XXXXXXXXXX

8361
8371
8381
8391
8451P

9.171.648
XXXXXXXXXX

8411
8421
8431
8441
8451
8521P

XXXXXXXXXX

Exercice précédent

Entreprises liées - Participations, actions et parts
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Acquisitions
Cessions et retraits
Transferts d'une rubrique à une autre
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Plus-values au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Actées
Acquises de tiers
Annulées
Transférées d'une rubrique à une autre
Plus-values au terme de l'exercice
Réductions de valeur au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Actées
Reprises
Acquises de tiers
Annulées à la suite de cessions et retraits
Transférées d'une rubrique à une autre
Réductions de valeur au terme de l'exercice
Montants non appelés au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Montants non appelés au terme de l'exercice

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

Valeur comptable nette au terme de l'exercice
Entreprises liées - Créances
Valeur comptable nette au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Additions
Remboursements
Réductions de valeur actées
Réductions de valeur reprises
Différences de change
Autres

8471
8481
8491
8501
8511
8521
8551P
8541
8551
280
281P

(+)/(-)
(+)/(-)

Valeur comptable nette au terme de l'exercice
Réductions de valeur cumulées sur créances au terme de
l'exercice

9.171.648

XXXXXXXXXX

9.171.648
XXXXXXXXXX

8581
8591
8601
8611
8621
8631

129.238.987

281

129.238.987

8651
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C 6.4.3
Codes

Exercice

8393P

XXXXXXXXXX

8363
8373
8383
8393
8453P

XXXXXXXXXX

8413
8423
8433
8443
8453
8523P

XXXXXXXXXX

Exercice précédent

Autres entreprises - Participations, actions et parts
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Acquisitions
Cessions et retraits
Transferts d'une rubrique à une autre
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Plus-values au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Actées
Acquises de tiers
Annulées
Transférées d'une rubrique à une autre
Plus-values au terme de l'exercice
Réductions de valeur au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Actées
Reprises
Acquises de tiers
Annulées à la suite de cessions et retraits
Transférées d'une rubrique à une autre
Réductions de valeur au terme de l'exercice
Montants non appelés au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Montants non appelés au terme de l'exercice

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

Valeur comptable nette au terme de l'exercice
Autres entreprises - Créances
Valeur comptable nette au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Additions
Remboursements
Réductions de valeur actées
Réductions de valeur reprises
Différences de change
Autres

8473
8483
8493
8503
8513
8523
8553P
8543
8553

XXXXXXXXXX

284
285/8P

(+)/(-)
(+)/(-)

Valeur comptable nette au terme de l'exercice
Réductions de valeur cumulées sur créances au terme de
l'exercice

XXXXXXXXXX

15.906

8583
8593
8603
8613
8623
8633
285/8

15.906

8653

15/46

N°

BE 0479.292.440

C 6.5.1

INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS
PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES
Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles l'entreprise détient une participation (comprise dans les rubriques 280 et
282 de l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l'entreprise détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 284
et 51/53 de l'actif) représentant 10% au moins du capital souscrit.
Droits sociaux détenus
DÉNOMINATION, adresse
complète du SIÈGE et pour les
entreprises de droit belge, mention
du NUMÉRO D'ENTREPRISE

Données extraites des derniers comptes annuels disponibles
par les
filiales

directement
Nature
Nombre

%

%

Capitaux propres
Comptes
annuels
arrêtés au

Code
devise

Résultat net

(+) ou (-)
(en unités)

MDXHEALTH INC

31-12-2018

USD

-125.345.008

-30.316.079

31-12-2018

EUR

-6.583.922

-2.260.707

15279 Alton Parkway Suite 100
CA 92618 Irvine
ETATS-UNIS
Actions
ordinaires

1.000

100

MDX HEALTH BV

0

Transistorweg 5
6534 AT NIJMEGEN
PAYS-BAS
Actions
ordinaires

188.556

100
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C 6.6

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L'ACTIF
Codes

Exercice

Exercice précédent

Placements de trésorerie - Autres placements
Actions, parts et placements autres que placements à revenu fixe
Actions et parts - Valeur comptable augmentée du montant non
appelé
Actions et parts - Montant non appelé
Métaux précieux et œuvres d'art
Titres à revenu fixe
Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit
Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit
Avec une durée résiduelle ou de préavis
d'un mois au plus
de plus d'un mois à un an au plus
de plus d'un an
Autres placements de trésorerie non repris ci-avant

51
8681
8682
8683
52
8684
53
8686
8687
8688
8689
Exercice

Comptes de régularisation
Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important
Charges à reporter

58.254
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C 6.7.1

ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT
Codes

Exercice précédent

Exercice

Etat du capital
Capital social
Capital souscrit au terme de l'exercice
Capital souscrit au terme de l'exercice

100P
100
Codes

Modifications au cours de l'exercice
Augmentation de capital du 26.03.2018

XXXXXXXXXX
47.813.068
Montants

39.844.140

Nombre d'actions

7.968.928

9.989.881

Représentation du capital
Catégories d'actions

Actions nominatives
Actions dématérialisées

8702
8703
Codes

Capital non libéré
Capital non appelé
Capital appelé, non versé
Actionnaires redevables de libération

101
8712

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Montant non appelé

XXXXXXXXXX

Exercice

8721
8722
8731
8732

8740
8741
8742
8745
8746
8747
8751
Codes

Parts non représentatives du capital
Répartition
Nombre de parts
Nombre de voix qui y sont attachées
Ventilation par actionnaire
Nombre de parts détenues par la société elle-même
Nombre de parts détenues par les filiales

Montant appelé non versé

XXXXXXXXXX

Codes

Actions propres
Détenues par la société elle-même
Montant du capital détenu
Nombre d'actions correspondantes
Détenues par ses filiales
Montant du capital détenu
Nombre d'actions correspondantes
Engagement d'émission d'actions
Suite à l'exercice de droits de conversion
Montant des emprunts convertibles en cours
Montant du capital à souscrire
Nombre maximum correspondant d'actions à émettre
Suite à l'exercice de droits de souscription
Nombre de droits de souscription en circulation
Montant du capital à souscrire
Nombre maximum correspondant d'actions à émettre
Capital autorisé non souscrit

11.144
59.928.145

2.124.375
1.694.613
2.124.375
24.530.998
Exercice

8761
8762
8771
8781
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C 6.7.2

STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DE L'ENTREPRISE À LA DATE DE CLÔTURE DE SES COMPTES
telle qu'elle résulte des déclarations reçues par l'entreprise en vertu du Code des sociétés, art. 631 §2 et art. 632 §2; de la loi du 2
mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, art. 14 alinéa 4; de l’arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles
complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation, art. 5.
Droits sociaux détenus

DÉNOMINATION des personnes détenant des droits sociaux
dans la société, avec mention de L’ADRESSE (du siège
statutaire pour les personnes morales) et pour les entreprises
de droit belge, mention du NUMÉRO D’ENTREPRISE

Nombre de droits de vote
Nature

Attachés à
des titres

%

Non liés à
des titres

Biovest Comm VA
BE 0458.022.914

BELGIQUE

Actions

7.668.510

0

12,79

Actions

7.184.510

0

11,99

Actions

2.987.836

0

4,98

Valiance Asset Management

ROYAUME-UNI

Capfi Delen Asset Management NV
BE 0422.682.151

a
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C 6.9

ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF
Codes

Exercice

Ventilation des dettes à l'origine à plus d'un an, en fonction de leur durée
résiduelle
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
Dettes financières
Emprunts subordonnés
Emprunts obligataires non subordonnés
Dettes de location-financement et dettes assimilées
Etablissements de crédit
Autres emprunts
Dettes commerciales
Fournisseurs
Effets à payer
Acomptes reçus sur commandes
Autres dettes
Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année
Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir
Dettes financières
Emprunts subordonnés
Emprunts obligataires non subordonnés
Dettes de location-financement et dettes assimilées
Etablissements de crédit
Autres emprunts
Dettes commerciales
Fournisseurs
Effets à payer
Acomptes reçus sur commandes
Autres dettes
Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir
Dettes ayant plus de 5 ans à courir
Dettes financières
Emprunts subordonnés
Emprunts obligataires non subordonnés
Dettes de location-financement et dettes assimilées
Etablissements de crédit
Autres emprunts
Dettes commerciales
Fournisseurs
Effets à payer
Acomptes reçus sur commandes
Autres dettes
Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir

8801
8811
8821
8831
8841
8851
8861
8871
8881
8891
8901
42
8802
8812
8822
8832
8842
8852
8862
8872
8882
8892
8902
8912

136.244

12.391
123.853

136.244
31.020

31.020

31.020

8803
8813
8823
8833
8843
8853
8863
8873
8883
8893
8903
8913
Codes

Exercice

Dettes garanties
Dettes garanties par les pouvoirs publics belges
Dettes financières
Emprunts subordonnés
Emprunts obligataires non subordonnés
Dettes de location-financement et dettes assimilées
Etablissements de crédit
Autres emprunts
Dettes commerciales
Fournisseurs
Effets à payer
Acomptes reçus sur commandes
Dettes salariales et sociales
Autres dettes
Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges
Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les
actifs de l'entreprise
Dettes financières
Emprunts subordonnés
Emprunts obligataires non subordonnés
Dettes de location-financement et dettes assimilées

8921
8931
8941
8951
8961
8971
8981
8991
9001
9011
9021
9051
9061

8922
8932
8942
8952
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Etablissements de crédit
Autres emprunts
Dettes commerciales
Fournisseurs
Effets à payer
Acomptes reçus sur commandes
Dettes fiscales, salariales et sociales
Impôts
Rémunérations et charges sociales
Autres dettes
Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement
promises sur les actifs de l'entreprise

C 6.9
Codes
8962
8972
8982
8992
9002
9012
9022
9032
9042
9052

Exercice

9062
Codes

Exercice

Dettes fiscales, salariales et sociales
Impôts
Dettes fiscales échues
Dettes fiscales non échues
Dettes fiscales estimées
Rémunérations et charges sociales
Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale
Autres dettes salariales et sociales

9072
9073
450
9076
9077

257.205
Exercice

Comptes de régularisation
Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important
Ecarts de conversion non réalisés
Charges à imputer

6.713.279
23.100
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C 6.10

RÉSULTATS D'EXPLOITATION
Codes

Exercice précédent

Exercice

Produits d'exploitation
Chiffre d'affaires net
Ventilation par catégorie d'activité
Revenus

5.645.378

16.688.091

Ventilation par marché géographique

Autres produits d'exploitation
Subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des
pouvoirs publics

740

50.000

13.467

5
5,3
7.680

6
5,5
8.119

950.678
138.292
31.654
30.458

1.054.688
123.291
44.021
27.248

7.428

397.903

Charges d'exploitation
Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration
DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel
Nombre total à la date de clôture
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein
Nombre d'heures effectivement prestées
Frais de personnel
Rémunérations et avantages sociaux directs
Cotisations patronales d'assurances sociales
Primes patronales pour assurances extralégales
Autres frais de personnel
Pensions de retraite et de survie
Provisions pour pensions et obligations similaires
Dotations (utilisations et reprises)
(+)/(-)
Réductions de valeur
Sur stocks et commandes en cours
Actées
Reprises
Sur créances commerciales
Actées
Reprises
Provisions pour risques et charges
Constitutions
Utilisations et reprises
Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes relatifs à l'exploitation
Autres
Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de
l'entreprise
Nombre total à la date de clôture
Nombre moyen calculé en équivalents temps plein
Nombre d'heures effectivement prestées
Frais pour l'entreprise

9086
9087
9088
620
621
622
623
624
635

9110
9111
9112
9113
9115
9116
640
641/8

230

167

9096
9097
9098
617
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C 6.11

RÉSULTATS FINANCIERS
Codes

Exercice

Exercice précédent

Produits financiers récurrents
Autres produits financiers
Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de
résultats
Subsides en capital
Subsides en intérêts
Ventilation des autres produits financiers
Différence de change
Différence de paiement
Escomptes obtenus

9125
9126

152.378
2
8

28.606
6
0

Charges financières récurrentes
Amortissement des frais d'émission d'emprunts
Intérêts portés à l'actif
Réductions de valeur sur actifs circulants
Actées
Reprises
Autres charges financières
Montant de l'escompte à charge de l'entreprise sur la négociation de
créances
Provisions à caractère financier
Dotations
Utilisations et reprises
Ventilation des autres charges financières
Différences de change
Frais bancaires
Intérêts bancaires

6501
6503
6510
6511

653
6560
6561

125.479
135.508
50.307

508.651
26.179
0

23/46

N°

BE 0479.292.440

C 6.12

PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D'INCIDENCE EXCEPTIONNELLE
Codes

Produits non récurrents
Produits d'exploitation non récurrents
Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur
immobilisations incorporelles et corporelles
Reprises de provisions pour risques et charges d'exploitation
exceptionnels
Plus-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et
corporelles
Autres produits d'exploitation non récurrents
Produits financiers non récurrents
Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières
Reprises de provisions pour risques et charges financiers
exceptionnels
Plus-values sur réalisation d'immobilisations financières
Autres produits financiers non récurrents

Charges non récurrentes
Charges d'exploitation non récurrentes
Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles
Provisions pour risques et charges d'exploitation exceptionnels:
dotations (utilisations)
(+)/(-)
Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et
corporelles
Autres charges d'exploitation non récurrentes
Charges d'exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre de frais
de restructuration
(-)
Charges financières non récurrentes
Réductions de valeur sur immobilisations financières
Provisions pour risques et charges financiers exceptionnels dotations (utilisations)
(+)/(-)
Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières
Autres charges financières non récurrentes
Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de frais
de restructuration
(-)

Exercice

Exercice précédent

76
76A
760
7620
7630
764/8
76B
761
7621
7631
769
66
66A

0
0

660
6620
6630
664/7
6690
66B
661
6621
6631
668
6691
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C 6.13

IMPÔTS ET TAXES
Codes

Exercice

Impôts sur le résultat
Impôts sur le résultat de l'exercice
Impôts et précomptes dus ou versés
Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif
Suppléments d'impôts estimés
Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs
Suppléments d'impôts dus ou versés
Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés
Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les
comptes, et le bénéfice taxable estimé

9134
9135
9136
9137
9138
9139
9140

Exercice

Incidence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice

Sources de latences fiscales
Latences actives
Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs
Autres latences actives
Solde de la déduction pour investissements à reporter sur les autres périodes
imposables
Solde du crédit d'impôt pour recherche et développement imputable en principe

Codes

Exercice

9141
9142

67.254.742
66.546.846

376.459
333.437

Latences passives
Ventilation des latences passives

9144

Codes

Exercice

Exercice précédent

Taxes sur la valeur ajoutée et impôts à charge de tiers
Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte
A l'entreprise (déductibles)
Par l'entreprise
Montants retenus à charge de tiers, au titre de
Précompte professionnel
Précompte mobilier

9145
9146

914.189
600.218

681.018
289.999

9147
9148

214.180,89

259.461,73
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C 6.15

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET LES AUTRES ENTREPRISES
AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION
Codes

Exercice

Exercice précédent

Entreprises liées
Immobilisations financières
Participations
Créances subordonnées
Autres créances
Créances
A plus d'un an
A un an au plus
Placements de trésorerie
Actions
Créances
Dettes
A plus d'un an
A un an au plus
Garanties personnelles et réelles
Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour sûreté
de dettes ou d'engagements d'entreprises liées
Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées
pour sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise
Autres engagements financiers significatifs
Résultats financiers
Produits des immobilisations financières
Produits des actifs circulants
Autres produits financiers
Charges des dettes
Autres charges financières
Cessions d'actifs immobilisés
Plus-values réalisées
Moins-values réalisées

280/1
280
9271
9281
9291
9301
9311
9321
9331
9341
9351
9361
9371

138.410.635
9.171.648

9.171.648
9.171.648

129.238.987
96.464.622
96.464.622

9381
9391
9401
9421
9431
9441
9461
9471

2.081.391

1.575.590

9481
9491

Entreprises associées
Immobilisations financières
Participations
Créances subordonnées
Autres créances
Créances
A plus d'un an
A un an au plus
Dettes
A plus d'un an
A un an au plus
Garanties personnelles et réelles
Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour sûreté
de dettes ou d'engagements d'entreprises associées
Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises
associées pour sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise
Autres engagements financiers significatifs

9253
9263
9273
9283
9293
9303
9313
9353
9363
9373

9383
9393
9403

Autres entreprises avec un lien de participation
Immobilisations financières
Participations
Créances subordonnées
Autres créances
Créances
A plus d'un an
A un an au plus
Dettes
A plus d'un an
A un an au plus

9252
9262
9272
9282
9292
9302
9312
9352
9362
9372
Exercice

Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du
marché
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C 6.15
Exercice

Mention de telles transactions, si elles sont significatives, y compris le montant et indication de la
nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui
serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société
Néant
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C 6.16

RELATIONS FINANCIÈRES AVEC
Codes

Exercice

Les administrateurs et gérants, les personnes physiques ou morales qui
contrôlent directement ou indirectement l'entreprise sans être liées à celleci ou les autres entreprises contrôlées directement ou indirectement par ces
personnes
Créances sur les personnes précitées
Conditions principales des créances, taux d'intérêt, durée, montants éventuellement
remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé

9500

Garanties constituées en leur faveur
Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur
Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de
résultats, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la
situation d'une seule personne identifiable
Aux administrateurs et gérants
Aux anciens administrateurs et anciens gérants

9501
9502

9503
9504
Codes

603.338

Exercice

Le(s) commissaire(s) et les personnes avec lesquelles il est lié (ils sont liés)
Emoluments du (des) commissaire(s)
Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au
sein de la société par le(s) commissaire(s)
Autres missions d'attestation
Missions de conseils fiscaux
Autres missions extérieures à la mission révisorale
Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au
sein de la société par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont
liés)
Autres missions d'attestation
Missions de conseils fiscaux
Autres missions extérieures à la mission révisorale

9505

68.000

95061
95062
95063

3.000

95081
95082
95083

Mentions en application de l'article 134 du Code des sociétés
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C 6.18.1

DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
Informations à compléter par les entreprises soumises aux dispositions du Code des sociétés relatives aux comptes
consolidés

L'entreprise établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion
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C 6.18.2

RELATIONS FINANCIÈRES DU GROUPE DONT L'ENTREPRISE EST À LA TÊTE EN BELGIQUE AVEC LE (LES)
COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)
Codes

Mentions en application de l'article 134, §4 et §5 du Code des sociétés
Emoluments du (des) commissaire(s) pour l'exercice d'un mandat de commissaire au
niveau du groupe dont la société qui publie des informations est à la tête
Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies
auprès de ce groupe par le(s) commissaire(s)
Autres missions d'attestation
Missions de conseils fiscaux
Autres missions extérieures à la mission révisorale
Emoluments des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés) pour
l'exercice d'un mandat de commissaire au niveau du groupe dont la société qui publie des
informations est à la tête
Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies
auprès de ce groupe par des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié
(sont liés)
Autres missions d'attestation
Missions de conseils fiscaux
Autres missions extérieures à la mission révisorale

Exercice

9507

68.000

95071
95072
95073

3.000

9509

95091
95092
95093

Mentions en application de l'article 134 du Code des sociétés
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C 6.19

Règles d'évaluation
Règles d'évaluation
Les règles d'évaluation retenues sont conformes aux dispositions du Chapitre II de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code
des Sociétés.
Frais d'établissement et charges induites par les augmentations de capital
Ces éléments sont comptabilisés en tant qu'actifs et amortis à raison de 20 % par an. Au cours de l'exercice, les coûts liés aux augmentations
de capital ont été comptabilisés en charges au compte de résultats.
Immobilisations incorporelles
Frais de recherche et développement
Certaines charges de R&D externes sont incorporées dans la mesure où le projet est susceptible de générer un produit rentable. Ces éléments
d'actif sont enregistrés au prix d'achat ou aux coûts réellement engagés, ou encore à leur valeur d'usage, si celle-ci est moindre.
Ces éléments d'actif sont amortis selon la méthode linéaire sur une période de cinq ans. Dans l'hypothèse où les charges de R&D font
exceptionnellement l'objet d'un amortissement sur plus de 5 ans, il convient d'en justifier le motif.
Brevets, licences et droits similaires
Ces éléments d'actif sont enregistrés au prix d'achat ou à leur valeur d'usage, si celle-ci est moindre. Ces éléments d'actif sont amortis
selon la méthode linéaire sur une période de cinq ans.
Immobilisations corporelles
Ces éléments d'actif (détaillés ci-dessous ligne par ligne) sont incorporés à l'actif comme suit:
• Au coût d'acquisition
Amortissements

Méthode L/D Autre Base NR/R
Principal

Taux d'amortissement
Coûts accessoires
Min - Max
Min - Max
Immobilisations incorporelles L NR
20 % - 20 % 20 % - 20 %
1. Immeubles industriels, administratifs ou commerciaux (a)
L NR
2. Autres immeubles
L NR
3. Équipements et installations (a) L NR
20 % – 33,33 % 20 % - 33,33 %
4. Véhicules (a)
L NR
20 % - 20 % 20 % - 20 %
5. Mobilier et matériel de bureau(a) L NR
10 % – 20 % 10 % - 20 %
* L : Linéaire
D : Dégressif
(a) : y compris les actifs acquis sous contrat de location-financement
** NR : Non réévalué
R : Réévalué
Lorsque la valeur comptable excède la valeur d'usage (ou, s'agissant d'éléments d'actifs qui ne sont plus utilisés, la valeur réalisée), la
Société doit procéder à des amortissements supplémentaires ou exceptionnels.
En accord avec les autorités fiscales compétentes, la Société applique un programme d'amortissement accéléré. En pareil cas, la valeur de
l'amortissement accéléré excédentaire par rapport aux amortissements économiquement justifiables, déductible fiscalement, doit être précisé.
• Montant de l'excédent pour l'exercice
• Montant de l'excédent cumulé
Les immobilisations corporelles dont la durée de vie n'est pas limitée dans le temps sont dépréciées en cas de dépréciation ou de perte
durable de valeur.
Immobilisations financières
Ces éléments d'actif sont enregistrés au coût d'achat, hors commissions diverses.
La valeur des actions et des participations est réduite en cas d'amortissement ou de perte de valeur durable induite par la conjoncture, la
rentabilité ou les perspectives de la Société dans laquelle les actions ou la participation sont détenues.
Les dépréciations de créances comprises dans les immobilisations financières sont comptabilisées dès lors que leur paiement, partiel ou
intégral, à l'échéance s'avère incertain ou est compromis.
Créances (à plus d'un an – à un an au plus)
Les créances représentées par des instruments à taux fixe sont enregistrées à leur prix d'acquisition hors commissions diverses.
Les autres créances (commerciales et autres non représentées par des instruments à taux fixe) sont enregistrées à leur valeur nominale.
Parallèlement à cette incorporation à l'actif, ces éléments sont comptabilisés dans les comptes de régularisation du passif, tandis que sont
comptabilisés au pro rata temporis les résultats :
• des intérêts contractuels inclus dans la valeur nominale des créances ;
• du différentiel entre le coût d'acquisition et la valeur nominale des créances ;
• des avances sur créances à plus d'un an qui ne sont soumises à aucun intérêt ou qui sont soumises à un taux d'intérêt anormalement faible.
Ces avances sont calculées au taux du marché qui leur est applicable au moment où elles entrent dans le patrimoine de la Société.
Placements de trésorerie et disponibilités
Les placements auprès d'institutions financières sont enregistrés à leur valeur nominale.
Les valeurs mobilières sont enregistrées à leur coût d'acquisition, hors commissions diverses.
Les réductions de valeur sont enregistrées dès lors que la valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure au coût
d'acquisition.
Provisions pour risques et charges
Les provisions pour risques et charges sont évaluées individuellement, en tenant compte des risques et charges correspondants qu'elles sont
censées couvrir.
Les provisions pour risques et charges ne peuvent être maintenues que dans la mesure où elles excèdent, à la date de clôture de l'exercice,
une appréciation réelle des amortissements, charges et risques pour lesquels elles ont été constituées.
Dettes (à plus d'un an – à un an au plus)
Toutes les dettes sont enregistrées à leur valeur nominale à la date de clôture de l'exercice.
Les règles d'évaluation applicables aux créances s'appliquent également aux dettes, à la différence toutefois que les intérêts implicites sont
enregistrés au pro rata dans les comptes de régularisation à l'actif.
À la date de clôture de l'exercice, il est tenu compte de toutes les charges à payer pour l'exercice concerné et les exercices précédents.
Comptes de régularisation
Comptes de régularisation de l'actif
Parmi ceux-ci figurent :
- la quote-part proratisée des charges encourues pendant l'exercice, ou pendant un exercice précédent, mais afférentes à un ou plusieurs
exercices ultérieurs ;
- la quote-part proratisée des produits qui ne seront perçus qu'au cours d'un exercice ultérieur, mais qui portent sur un exercice antérieur.
Comptes de régularisation du passif
Parmi ceux-ci figurent :
- La quote-part proratisée des charges qui ne seront payées qu'au cours d'un exercice ultérieur, mais qui portent sur un exercice antérieur ;
- la quote-part proratisée des produits perçus pendant l'exercice, ou pendant un exercice précédent, mais afférentes à un ou plusieurs
exercices ultérieurs ;
Les redevances liées à des contrats commerciaux qui ne sont pas liées à un événement achevé ou unique sont réparties sur la durée résiduelle
du contrat.
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Devises
Les créances et les dettes en devises sont converties au cours de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice.
Les pertes de change sont comptabilisées au compte de résultat.
Les bénéfices de change non réalisés sont comptabilisés en produits à recevoir au compte de régularisation du passif.

32/46

N°
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Autres informations à communiquer dans l'annexe
Comme la Société a enregistré une perte reportée, il y a lieu de justifier les règles de continuité.
L'entreprise a connu des pertes nettes et d'importantes sorties de fonds liées aux activités d'exploitation depuis sa création en 2003 et,
au 31 décembre 2018, elle avait un déficit accumulé de 6.971.679 euros, soit une bénéfice net de 505.672 euros. Au 31 décembre 2017, le
déficit accumulé s'élevait à 7.477.351 euros, le bénéfice net de 11.993.129 euros. La Direction s'attend à ce que l'entreprise continue à
subir des pertes nettes et à avoir des sorties de fonds importantes pour au moins les douze prochains mois. Alors que ces conditions, entre
autres, soulèvent de sérieux doutes quant à la capacité de l'entreprise à poursuivre ses activités, les états financiers consolidés ont été
établis selon l'hypothèse de la continuité de l'exploitation de l'entreprise. Cette méthode comptable prévoit le recouvrement de ses actifs
et le règlement de ses dettes dans le cours normal de ses activités. La réussite de la transition vers une exploitation rentable dépend de
l'atteinte d'un niveau de flux de trésorerie positifs suffisant pour soutenir la structure de coûts. Au 31 décembre 2018, la trésorerie et
les équivalents de trésorerie de l'entreprise s'élevaient à 22.147.935 euros. À la suite d'une évaluation stratégique globale au quatrième
trimestre, la société a lancé un plan commercial agressif et ciblé en décembre 2018. Cela inclut une rationalisation supplémentaire de
l'empreinte opérationnelle de l'entreprise, jetant les bases d'une croissance des revenus renouvelée et durable. Le groupe auquel appartient
la Société a décidé d'accroître l'attention stratégique sur ses deux produits commerciaux SelectMdx et ConfirmMdx, réduisant ainsi les coûts
d'exploitation. En outre, MDxHealth a choisi de retarder certaines initiatives de pipeline de produits. L'équipe exécutive a entrepris des
efforts pour obtenir des ressources financières supplémentaires, de manière telle que même sans nouvelles sources financières, le Conseil
d'administration est d'avis que, en supposant la réalisation réussie de ce budget, notre liquidité position est suffisante pour poursuivre
nos activités courantes au moins jusqu'à la fin mai 2020.
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RAPPORT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le rapport qui suit a été établi par le Conseil d’administration le 26 avril 2019 afin d’être soumis
à l’assemblée générale annuelle des actionnaires du 29 mai 2019.

Cher actionnaire de MDxHealth,
Le présent rapport du Conseil d’administration a été préparé conformément à l’ aux articles 95
et 96 du Code belge des sociétés, qui se rapportent aux états financiers statutaires de
l’exercice clôturé le 31 décembre 2018. Conformément au Code belge des sociétés et aux
statuts de la Société, nous vous faisons rapport de la situation de votre Société pour l’exercice
fiscal clôturé le 31 décembre 2018, et ce, sur une base non consolidée.

Commentaires sur les comptes annuels statutaires
Discussion/analyse des états financiers de 2018 et 2017
Les états financiers annuels présentés dans le présent chapitre du rapport du Conseil
d’administration ont été approuvés par le Conseil d’administration, qui en a autorisé la
publication lors de son assemblée du 26 avril 2019. Les états financiers ont été signés par
Koen Hoffman, Président du Conseil d’administration. Les états financiers seront soumis aux
actionnaires pour approbation finale lors de l’assemblée générale annuelle du 29 mai 2019.

Recettes
Le chiffre d’affaires de l’exercice clos le 31 décembre 2018 a atteint 5.744.041 euros,
comparativement aux 16.742.852 euros de l’exercice précédent qui incluait la recette de la
cession de licence à Exact Sciences pour un montant de 10.294.115 euros (12.106.601
dollars). Le chiffre d’affaires de l’exercice 2018 comprend essentiellement les revenus de
licence obtenus de la filiales US mais aussi ceux relatifs à la cession de licence à Laboratory
Corporation of America.

Coût des ventes et prestations
Le coût des marchandises inclut des redevances que MDxHealth doit verser à des tiers et les
coûts induits par les analyses effectuées pour le compte de clients.
Les services et biens divers sont passés de 3.748.770 euros en 2017 à 5.586.625 euros en
2018, soit une augmentation de 1.837.855 euros, dont 1.534.587 euros de frais liés à
l’augmentation de capital réalisée en mars 2018.
Le résultat d’exploitation est passé d’un bénéfice de 10.949.449 euros en 2017 à une perte de
1.416.813 euros en 2018, d’une part à cause de la diminution du chiffres d’affaires et d’autre
part à l’augmentation des charges d’augmentation de capital.
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Résultats financiers
Les résultats financiers sont composés d’une part, des produits des immobilisations
financières, à savoir les produits d’intérêts sur les créances intercompagnies qui s’élevaient à
1.575.590 euros en 2017 pour se porter à 2.081.391 euros en 2018, et d’autre part des charges
des dettes et des autres charges financières. Le résultat financier net s’élève à
1.922.485 euros en 2018 contre 1.043.680 euros en 2017.

Perte nette
La société termine l’exercice comptable 2018 avec un bénéfice net de 505.672 euros contre
11.993.129 millions d’euros l’année précédente.

Liquidités, fonds de roulement et sources de financement
La trésorerie et les équivalents de trésorerie s’établissaient à 22.147.935 euros le
31 décembre 2018, comparativement à 12.468.563 euros le 31 décembre 2017. Le produit
net issu de nouveaux financements de 35.963.571 euros a été neutralisé par une utilisation
opérationnelle de trésorerie principalement destinée à financer les besoins de trésorerie des
filiales US et NL.

Créance intercompagnie
Durant l’exercice comptable 2018, le management a pris la décision de reclasser sous la
rubrique des créance avec entreprises liées en immobilisations financières le montant de ses
créances intercompagnies qui jusqu’en 2017 était présenté sous les créances commerciales
à moins d’un an, dans le but de soutenir durablement les activités de ses filiales.

Commentaires sur l’approbation des états financiers statutaires
Nous soumettons à votre approbation les comptes statutaires de l’exercice clôturé le
31 décembre 2018. Les membres du Conseil d’administration ont approuvé et autorisé la
publication de ces comptes le 26 avril 2019. Les états financiers statutaires ont été préparés
conformément aux principes comptables généralement reconnus en Belgique et donnent une
image fidèle des diverses activités poursuivies par la Société durant l’exercice écoulé. M. Mike
McGarrity, directeur général, déclare au nom et en lieu et place du Conseil d’administration,
que, à la connaissance de ce dernier, les états financiers statutaires préparés conformément
aux principes comptables généralement reconnus en Belgique, sont une image fidèle des
actifs et des responsabilités de la Société, ainsi que de la situation financière et des résultats
des opérations de cette dernière.
Sur la base des comptes annuels, il est possible de constater ce qui suit :
•

Résultats de l’exercice
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La Société a clôturé ses comptes annuels pour l’exercice précédent avec un bénéfice net de
505 672 euros. Ce bénéfice résulte principalement de l’augmentation de la performance de
l’ensemble des activités du groupe.
•

Capital, réserves légales et indisponibles et perte reportée

Le capital souscrit par la Société s’élève à 47 813 068 euro. Les primes d’émission s’élève à
111.524.258 euros.
La Société ne dispose pas de réserve légale.
Une perte cumulée ayant été enregistrée à la clôture des comptes annuels s’élève à 6.971.679
euroz, la Société n’est pas tenue de réserver des montants additionnels.
•

Affectation des résultats

Nous proposons de reporter le bénéfice sur l’exercice comme suit :
➢ Bénéfice de l’exercice comptable à affecter

505.672 euros

➢ Perte reportée des exercices comptables précédents

7.477.351 euros

➢

6.971.679 euros

Perte à reporter

Comme la Société a enregistré une perte reportée, il y a lieu de justifier les règles de continuité.
L'entreprise a connu des pertes nettes et d'importantes sorties de fonds liées aux activités
d'exploitation depuis sa création en 2003 et, au 31 décembre 2018, elle avait un déficit
accumulé de 6.971.679 euros, soit une bénéfice net de 505.672 euros. Au 31 décembre 2017,
le déficit accumulé s'élevait à 7.477.351 euros, le bénéfice net de 11.993.129 euros. La
Direction s'attend à ce que l'entreprise continue à subir des pertes nettes et à avoir des sorties
de fonds importantes pour au moins les douze prochains mois. Alors que ces conditions, entre
autres, soulèvent de sérieux doutes quant à la capacité de l'entreprise à poursuivre ses
activités, les états financiers consolidés ont été établis selon l'hypothèse de la continuité de
l'exploitation de l'entreprise. Cette méthode comptable prévoit le recouvrement de ses actifs
et le règlement de ses dettes dans le cours normal de ses activités. La réussite de la transition
vers une exploitation rentable dépend de l'atteinte d'un niveau de flux de trésorerie positifs
suffisant pour soutenir la structure de coûts. Au 31 décembre 2018, la trésorerie et les
équivalents de trésorerie de l'entreprise s'élevaient à 22.147.935 euros. À la suite d'une
évaluation stratégique globale au quatrième trimestre, la société a lancé un plan commercial
agressif et ciblé en décembre 2018. Cela inclut une rationalisation supplémentaire de
l'empreinte opérationnelle de l'entreprise, jetant les bases d'une croissance des revenus
renouvelée et durable. Le groupe auquel appartient la Société a décidé d'accroître l'attention
stratégique sur ses deux produits commerciaux SelectMdx et ConfirmMdx, réduisant ainsi les
coûts d'exploitation. En outre, MDxHealth a choisi de retarder certaines initiatives de pipeline
de produits. L'équipe exécutive a entrepris des efforts pour obtenir des ressources financières
supplémentaires, de manière telle que même sans nouvelles sources financières, le Conseil
d'administration est d'avis que, en supposant la réalisation réussie de ce budget, notre liquidité
position est suffisante pour poursuivre nos activités courantes au moins jusqu'à la fin mai 2020.
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Commentaires sur les éléments significatifs
Événements majeurs survenus depuis la fin de l’exercice
En 2019, jusqu’à la date du présent document, la Groupe auquel appartient la Société a
procédé aux annonces suivantes à propos du déroulement normal de ses activités :
•

MDxHealth a publié le 24 janvier 2019 les données qu’elle présentera ensuite lors de
la 29e réunion IPCU (International Prostate Cancer Update) à Beaver Creek, au
Colorado, du 24 au 27 janvier 2019. Ces données démontrent que le test urinaire
SelectMDx® for Prostate Cancer surpasse le test sanguin PHi (Prostate Health Index).

•

MDxHealth a annoncé ce 14 février 2019 qu’elle a signé avec LifeLabs un accord de
distribution exclusive pour commercialiser SelectMDx®, le test non invasif de « biopsie
liquide » de la Société, au Canada. LifeLabs est une société canadienne renommée
qui effectue plus de 100 millions de tests de laboratoire par an afin d’aider à
diagnostiquer, traiter, surveiller et prévenir les maladies, et qui prend en charge
annuellement plus de 19 millions de patients. Conformément aux conditions stipulées
dans cet accord de partenariat, LifeLabs agira à titre de distributeur exclusif de
SelectMDx au Canada. Les échantillons de biopsie liquide seront testés dans le
laboratoire de diagnostic clinique à la pointe de la technologie de MDxHealth à Irvine,
en Californie, et LifeLabs remboursera MDxHealth pour tous les services de tests
effectués.

•

MDxHealth a annoncé le 15 février 2019 que les données et observations positives
issues de multiples études et de registres de patients démontrant la valeur des
diagnostics SelectMDx et de ConfirmMDx for Prostate Cancer seraient présentées au
symposium de l’American Society of Clinical Oncology Genitourinary Cancers
(ASCO GU) qui s’est tenu à San Francisco, en Californie, du 14 au 16 février 2019.
Les données, qui ont fait l’objet de quatre présentations de posters distinctes, mettent
en lumière ce qui suit :
-

-

-

•

Les économies annuelles s’élèvent à près de 500 millions de dollars lorsque
SelectMDx est utilisé avant une imagerie par résonance magnétique
multiparamètrique (IRMmp) pour l’identification de patients américains qui
présentent un risque élevé de cancer de la prostate agressif ;
Le test SelectMDx dépasse les performances du test sanguin de l’indice PHi
(Prostate Health Index) en ce qui concerne la détection du cancer de la prostate
de haut grade avant une biopsie de tissu prostatique ;
La validation rétrospective de SelectMDx chez les patients allemands confirme sa
solide efficacité clinique ;
Une étude d’utilité clinique démontre que ConfirmMDx a un effet positif significatif
sur la prise de décision de procéder à des biopsies répétées de la prostate.

MDxHealth a annoncé ce 19 février 2019 la nomination de Michael K. McGarrity au
poste de directeur général (CEO) et de membre du Conseil d’administration, effective
à partir du 19 février 2019. En outre, la Société annonce que M. Jean Marc Roelandt,
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directeur financier de MDxHealth est en arrêt maladie. Durant son absence, c’est
M. Kurt Schmidt, le vice-président exécutif chargé des finances de MDxHealth qui
assurera les fonctions de directeur financier ad interim.
•

MDxHealth a annoncé ce 5 mars que le test de biopsie liquide SelectMDx® for
Prostate Cancer a été intégré aux directives 2019 de la Società Italiana di Urologica
(SIU). Les directives de la SIU aident les cliniciens à prendre des décisions éclairées
en matière de traitement, en tenant compte des données scientifiques disponibles.
L’intégration de SelectMDx® aux directives de la SIU permettra l’adoption du test en
Italie et contribuera au remboursement en cours dans ce pays.

•

MDxHealth a annoncé ce 18 mars 2019 que des données positives provenant d’une
étude d’optimisation et de validation clinique prébiopsie de SelectMDx® ont fait l’objet
d’une présentation à la 34e conférence annuelle de l’European Association of Urology
(EAU) à Barcelone, en Espagne, du 15 au 19 mars 2019. L’objectif de cette étude
clinique multicentrique paneuropéenne était d’optimiser et de valider SelectMDx en ce
qui concerne l’évaluation du risque de cancer de la prostate de haut grade (HG PCa)
chez les hommes présentant des taux élevés d’antigènes spécifiques de la prostate
(PSA). Des données de l’étude démontrent que SelectMDx permet de prédire avec
précision, et dans tous les groupes de patients, les cancers de la prostate, qu’ils soient
à faible risque ou agressifs.

Changement significatif de la situation financière ou commerciale de la Société
Depuis la fin du dernier exercice, la situation financière ou commerciale du groupe n’a connu
aucune évolution significative qui aurait entraîné la publication d’informations financières
vérifiées ou intermédiaires.

Tendances et événements récents
La Société reste convaincue du potentiel de ses deux produits complémentaires, qui sont en
phase de commercialisation, à fournir aux urologues un chemin clinique clair leur permettant
d’identifier précisément les cancers de la prostate de haut grade, tout en réduisant le recours
à des procédures invasives. Nous sommes convaincus que ce chemin clinique, avec
SelectMDx comme guide dans la détection du cancer avant une biopsie et de ConfirmMDx
après celle-ci, continuera à entretenir la dynamique à moyen terme et à augmenter nos parts
du marché sur tous les fronts. À long terme, SelectMDx continuera à stimuler notre croissance
aux États-Unis et sur les marchés internationaux.
La Société est optimiste quant aux perspectives de l’exercice en cours et estime être capable
d’atteindre un volume plus important de tests génomiques avec ConfirmMDx et SelectMDx.
En 2019 et au-delà, la croissance tirera profit :
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•

De l’achèvement du dossier de demande de couverture par Medicare pour
SelectMDx ;

•

D’une augmentation de l’adoption par les payeurs privés et de l’obtention de taux de
remboursements favorables pour ConfirmMDx et SelectMDx aux États-Unis, ce qui
devrait améliorer les encaissements ;

•

D’une meilleure visibilité et utilité clinique de la gamme de produits de la Société au
moyen de la publication d’articles évalués par les pairs, dont :
•
•
•
•

une étude clinique prospective combinant SelectMDx avec l’IRMmp,
une étude européenne et américaine de validation clinique de SelectMDx,
une étude d’économie de la santé comparant SelectMDx et l’IRMmp,
une évaluation de ConfirmMDx et de l’IRM multiparamétrique chez les patients
dont une biopsie de la prostate antérieure s’est révélée négative.

Augmentations de capital et émission d’instruments financiers
Le Conseil d’administration est autorisé, avec pouvoir de substitution, à amender les statuts
lors de chaque augmentation de capital réalisée dans le cadre du capital autorisé, afin de les
rendre conformes à la nouvelle situation du capital social et des actions. À la date du présent
document, le Conseil d’administration a exercé ces pouvoirs selon le capital autorisé indiqué
à l’article 6.1, le 7 novembre 2016, par l’émission de 4 526 962 nouvelles actions pour un total
de trois-millions-six-cent-onze-mille-cent-cinquante-sept euros et cinquante-neuf cents
(3 611 157,59 €), et le 26 mars 2018 par l’émission de 9 989 881 nouvelles actions pour un
total de sept-millions-neuf-cent-soixante-huit-mille-neuf-cent-vingt-huit euros et sept cents
(7 968 928,07 €). Par conséquent, le montant disponible pour une augmentation de capital
social dans le cadre du capital autorisé est de vingt-quatre-millions-cinq-cent-trente-mille-neufcent-nonante-huit euros et vingt cents (24 530 998,20 €).

Activités de recherche et développement
En 2018, la Société a mené des projets de développement de produits basés sur les
découvertes de R & D effectuées au cours des années précédentes, aussi bien pour sa
gamme de produits de diagnostics cliniques que pour ses essais cliniques. Un vaste travail de
développement de solutions cliniques pour les cancers de la prostate et de la vessie a été
réalisé par la Société.

Obligations non reflétées dans les états financiers de l’année 2018
Toutes les obligations connues sont reflétées dans les états financiers annuels de 2018.

Succursales de la Société
La Société n’a aucune succursale.

Justification de la poursuite de l’utilisation des règles comptables selon
l’hypothèse de continuité de l’exploitation
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Malgré les pertes consécutives enregistrées depuis la création de la Société, les états
financiers ont été établis selon l’hypothèse de la poursuite de l’exploitation de la Société. Le
Conseil d’administration est convaincu que les pertes sont liées au stade de développement
actuel de la Société dans le secteur de la biotechnologie, et estime qu’elles ne sont pas
représentatives du potentiel de la Société à devenir rentable. Au cours des dernières années,
la Société a toujours augmenté ses revenus et réduit ses pertes d’exploitation, et elle est
toujours parvenue à clôturer chaque exercice en disposant de la trésorerie, de placements
disponibles à la vente ou d’engagements de financement suffisants pour couvrir ses besoins
de trésorerie pendant plus d’une année. Compte tenu de la trésorerie actuellement disponible,
la Société estime que ses programmes de recherche et activités futurs peuvent être garantis
pour une durée supérieure à un an.
Voir aussi la chapitre « Commentaires sur l’approbation des états financiers statutaires ».

Risques financiers (article 96 8° du Code belge des sociétés)
Depuis le 1er janvier 2013, la Société a modifié la devise de présentation des états financiers
consolidés, passant de l’euro (EUR ou €) au dollar américain (USD ou $). MDxHealth pense
que ce changement permet un meilleur alignement de la devise de présentation avec la devise
opérationnelle la plus utilisée par la Société et la performance financière sous-jacente.
À compter du 1er juillet 2014, la Société a décidé de changer sa devise fonctionnelle de l’euro
au dollar américain.
La quasi-totalité du risque de change actuel de la Société est liée à l’euro. À ce jour, la Société
n’a pas recours à des instruments de couverture pour se protéger contre le risque de change.

Facteurs de risque (article 96 1° du Code belge des sociétés)
En 2018, la Société était potentiellement soumise aux risques suivants :
•

Depuis sa création, la Société a enregistré des pertes ; elle devrait en enregistrer
d’autres dans un avenir prévisible et devra faire appel à de nouveaux financements ;

•

Les résultats financiers de la Société sont en grande partie tributaires des ventes d’un
test, ConfirmMDx for Prostate Cancer, et la Société devra générer suffisamment de
revenus de ce test et d’autres solutions futures pour développer son activité ;

•

La capacité de la Société d’exécuter sa stratégie commerciale dépend de facteurs tels
que sa capacité future à mobiliser des capitaux supplémentaires à des conditions
acceptables et à gérer la croissance et le développement du commerce international ;

•

La Société intervient sur des marchés où la concurrence et le cadre réglementaire sont
susceptibles d’évoluer, ce qui pourrait avoir un impact sur ses produits et sa stratégie.
C’est le cas aux États-Unis, où les remboursements de Medicare et de tiers payeurs
d’assurance privés pour des services d’analyse n’en sont qu’à leurs débuts et sont
toujours incertains ;

•

La réussite de la Société dépend de facteurs tels que sa capacité à se procurer des
échantillons, à collaborer avec certains partenaires scientifiques ou médicaux ou à
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obtenir leur soutien, à recruter et à fidéliser les employés qui occupent des postes clés,
à générer des résultats d’études cliniques positifs, à obtenir les autorisations
réglementaires pour ses produits et à se conformer aux réglementations en vigueur, à
s’associer avec des tiers pour fabriquer et commercialiser ses produits, à faire accepter
et utiliser ses produits par le marché et à obtenir le remboursement de ses produits
pour les patients ;
•

La Société est tributaire de droits de propriété intellectuelle, lesquels pourraient être
contestés, et le dépôt de nouveaux brevets par des tiers pourrait l’affecter ;

•

La nécessité de faire respecter les droits de propriété intellectuelle de la Société
pourrait induire des charges significatives et, commercialement, restreindre sa marge
de manœuvre dans certains domaines ;

•

Les performances de la Société pourraient être pénalisées par la façon dont ses
partenaires commerciaux font usage de certaines de ses technologies ;

•

La Société est soumise aux risques de responsabilité liés aux produits ;

•

Les fluctuations des taux de change pourraient peser sur les résultats de la Société.

En 2018, la gestion des risques financiers a porté essentiellement sur les aspects suivants :
•

Risque de crédit : Fin 2018, la Société possédait plus de 1 000 clients différents, ce qui
représente une réduction significative du risque de crédit par rapport aux périodes
antérieures.

•

Risque lié au taux d’intérêt : Actuellement, la Société n’est pas soumise à un risque de
taux d’intérêt important, étant donné que son endettement financier ne représente que
2 % du total de ses capitaux propres.

•

Risque de change : Considérant le développement continu des affaires commerciales
sur le marché américain, la Société a décidé de changer sa devise de présentation
pour le dollar américain à partir du 1er janvier 2013. La devise fonctionnelle est aussi
passée de l’euro au dollar américain à compter du 1 juillet 2014. En conséquence, le
risque de change est concentré en euros.

•

Disponibilités et risques liés aux placements : L’intégralité de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie de la Société sont placés sur des comptes d’épargne ou de
dépôt du marché monétaire jouissant d’une cote de solvabilité élevée et présentant
une forte liquidité. La Société n’a eu recours à aucun instrument dérivé ni à aucune
CDO (collateralised debt obligation, obligations adossées à des actifs).

Indépendance et compétences d’un membre du Comité d’audit
Les règles imposées aux sociétés cotées stipulent que le Comité d’audit doit être composé
d’au moins un administrateur indépendant disposant des compétences nécessaires en audit
et en comptabilité, ce qui est et a toujours été le cas du Comité d’audit de MDxHealth.
Hilde Windels BVBA, représentée par sa représentante permanente, Mme Hilde Windels, a
siégé au Comité d’audit durant toute l’année 2018 et en est devenue la présidente depuis Août
2018 suite à la démission de Hasseltberg BVBA, représentée par Mme Ruth Devenyns. Mme
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Hilde Windels, qui assume le rôle de présidente du Comité d’audit depuis août 2018, respecte
les critères d’indépendance suivants :
- elle n’a jamais exercé de fonction exécutive au sein de la Société,
-

elle ne détient aucune actions et a reçu 10,000 warrants en juin 2018,

-

elle satisfait aux autres critères d’indépendance tels que repris dans la Charte de
gouvernance d’entreprise, le Conseil d’Administration, les comités du Conseil
d’Administration, le Comité d’audit.

Comme requis par la loi, le président du Comité d’audit est compétent en matière de
comptabilité et d’audit, comme en témoigne son rôle actuel de directeur financier
auprès de différentes sociétés du secteur des sciences de la vie, dont récemment chez
Biocartis SA.

Fait le 26 avril 2019
Pour le Conseil d’administration
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N°

BE 0479.292.440

C 10

BILAN SOCIAL

Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise:

33004

Etat des personnes occupées

Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre
général du personnel

Au cours de l'exercice

Codes

Total

1.

Hommes

2. Femmes

Nombre moyen de travailleurs
Temps plein

1001

4

4

Temps partiel

1002

1,8

Total en équivalents temps plein (ETP)

1003

5,3

4

Temps plein

1011

6.764

6.764

Temps partiel

1012

916

Total

1013

7.680

6.764

Temps plein

1021

1.013.739

1.013.739

Temps partiel

1022

137.343

Total

1023

1.151.082

1,8
1,3

Nombre d'heures effectivement prestées
916
916

Frais de personnel

Montant des avantages accordés en sus du
salaire

Au cours de l'exercice précédent

137.343
1.013.739

137.343

1033

Codes

P. Total

1P. Hommes

2P. Femmes

Nombre moyen de travailleurs en ETP

1003

Nombre d'heures effectivement prestées

1013

8.119

6.681

1.438

Frais de personnel

1023

1.249.248

1.024.383

224.865

Montant des avantages accordés en sus du
salaire

1033

5,5

4

1,5

43/46

N°

BE 0479.292.440

C 10

Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre
général du personnel (suite)

A la date de clôture de l'exercice
Nombre de travailleurs
Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée
Contrat à durée déterminée
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini
Contrat de remplacement
Par sexe et niveau d'études
Hommes
de niveau primaire
de niveau secondaire
de niveau supérieur non universitaire
de niveau universitaire
Femmes
de niveau primaire
de niveau secondaire
de niveau supérieur non universitaire
de niveau universitaire
Par catégorie professionnelle
Personnel de direction
Employés
Ouvriers
Autres

Codes

1. Temps plein

2. Temps partiel

3. Total en
équivalents
temps plein

105

4

1

4,6

110

4

1

4,6

111
112
113

120

4

4

1202

2

2

1203

2

1200
1201
2

121

1

0,6

1

0,6

1

4,6

1210
1211
1212
1213

130
134

4

132
133

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise

Au cours de l'exercice

Nombre moyen de personnes occupées
Nombre d'heures effectivement prestées
Frais pour l'entreprise

Codes

1. Personnel
intérimaire

2. Personnes
mises à la
disposition de
l'entreprise

150
151
152
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BE 0479.292.440

C 10

Tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice

Entrées
Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a
introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits
au registre général du personnel au cours de l'exercice
Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée
Contrat à durée déterminée
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini
Contrat de remplacement

Sorties
Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a
été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre
général du personnel au cours de l'exercice
Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée
Contrat à durée déterminée
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini
Contrat de remplacement
Par motif de fin de contrat
Pension
Chômage avec complément d'entreprise
Licenciement
Autre motif
Dont: le nombre de personnes qui continuent, au
moins à mi-temps, à prester des services au
profit de l'entreprise comme indépendants

Codes

1. Temps plein

2. Temps
partiel

3. Total en
équivalents
temps plein

1. Temps plein

2. Temps
partiel

3. Total en
équivalents
temps plein

205
210
211
212
213

Codes

305

1

0,9

310

1

0,9

1

0,9

311
312
313
340
341
342
343

350
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Renseignements sur les formations pour les travailleurs au cours de l'exercice

Codes

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
formel à charge de l'employeur
Nombre de travailleurs concernés
Nombre d'heures de formation suivies
Coût net pour l'entreprise
dont coût brut directement lié aux formations
dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs
dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire)

Hommes

Codes

5801

5811

5802

5812

5803

5813

58031

58131

58032

58132

58033

58133

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
moins formel ou informel à charge de l'employeur
5821
Nombre de travailleurs concernés
5822
Nombre d'heures de formation suivies
5823
Coût net pour l'entreprise

5831

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de
l'employeur
Nombre de travailleurs concernés
Nombre d'heures de formation suivies
Coût net pour l'entreprise

5841

5851

5842

5852

5843

5853

Femmes

5832
5833
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