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premier feuillet 
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En abrégé : MDxH 
Société Anonyme faisant appel public à l'épargne 
Siège social : 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA 
TVA BE 0479.292.440 Registre des Personnes morales Liège 

CAPITAL AUTORISE — MODIFICATIONS STATUTAIRES - POUVOIRS 

L'an deux mille treize. 
Le vingt-sept juin. 
A 1930 Zaventem, Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 75. 
Devant moi, Maître Jean-Philippe LAGAE, notaire de résidence à Bruxelles, s'est réunie 
l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "MDxHealth", ayant son siège social à 
4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA. 
Société constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Philippe Lagae à Bruxelles, le 10 janvier 
2003, publié aux Annexes du Moniteur belge du 23 janvier suivant, sous le numéro 03010994. 
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Jean-Philippe 
Lagae, à Bruxelles, le-3-1--m-ai 2013.  
BUREAU 
La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence du 
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L'assemblée choisit comme scrutateuri: 

	

f 	{- LA„.4  

	

tect_•61.  )14<vt,t4.;-, 	151, n-vt,,-   

Leur identité est établie au vu de leur carte d'identité. 
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE 

Sont présents ou représentés les actionnaires et autres titulaires de titres émis par ou en 
collaboration avec la société, dont l'identité, ou celle de leur mandataire, ainsi que le nombre 
d'actions avec lequel ils participent à la présente assemblée sont repris dans la liste de présence 
des actionnaires ci-annexée. 

Conformément au Code des sociétés, un registre a été préparé dans lequel l'information suivante a 
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été inclue pour tout actionnaire ayant exprimé son souhait de participer à l'assemblée générale des 
actionnaires : (i) son nom et son adresse ou l'adresse de son siège social, (ii) le nombre d'actions 
détenues à la date d'enregistrement et avec lequel le détenteur a déclaré vouloir participer à 
l'assemblée générale des actionnaires et (iii) une description des documents qui indiquent qu'il 
détenait des actions à la date d'enregistrement. 
Une liste de présence mentionne également les administrateurs et le commissaire présents à 
l'assemblée générale. 
Ces listes de présence et ce registre sont arrêtés et signés par les membres du bureau. 
Après lecture, ces listes de présence et ce registre sont revêtus de la mention d'annexes et signés 
par moi, notaire. 
Les procurations mentionnées en ladite liste de présence sont toutes sous seing privé ; elles sont 
annexées au procès-verbal dressé par le notaire soussigné, le 31 mai 2013 et, en ce qui concerne 
les procurations nouvelles, au présent procès-verbal, 
EXPOSE DU PRESIDENT 
Préalablement, Monsieur le Président expose à l'assemblée les raisons ayant motivé la 
convocation de la présente assemblée. 
Ensuite le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter: 
I. Que la présente assemblée a pour ordre du jour : 

1. Rapport — capital autorisé 
Communication, et discussion du rapport spécial du conseil d'administration préparé 
conformément à l'article 604 du Code des sociétés belge relatif à la proposition de modifier et 
renouveler le pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans 
le cadre du capital autorisé. 

2. Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration  
d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.  

Proposition de résolution:  L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de 
modifier les pouvoirs du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans 
le cadre du capital autorisé conformément au rapport du conseil d'administration établi 
conformément à l'article 604 du Code des société et en conséquence, l'assemblée générale adopte 
les résolutions suivantes: 

a. remplacer l'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant En vertu de la 
décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, 
le conseil d'administration a été expressément autorisé à augmenter le capital en une 
ou plusieurs transactions à concurrence d'un montant global de €20.351.568,70 (ci-
après le « Montant du Capital Autorisé »). 

Le conseil d'administration peut exercer ce pouvoir à partir de la date de la publication de la 
décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge, 
jusqu'à la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2016 et qui se 
prononcera sur les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable qui se terminera au 31 
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deuxième et dernier 
feuillet 

décembre 2015. 
Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux dispositions légales applicables. 

b. Maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2. des statuts de la société inchangés, 
sau f pour ce qui concerne le paragraphe d) de l'Article 6.2 des statuts de la société 
qui sera remplacé par le paragraphe suivant: En vertu de la décision de l'assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil 
d'administration a également été expressément autorisé à augmenter le capital, en une 
ou plusieurs transactions, après notification par la Commission Bancaire, Financière 
et des Assurances de ce qu'elle a été informée d'une offre publique sur les 
instruments financiers de la société, par des apports en numéraire avec annulation ou 
limitation des droits de souscription préférentielle des actionnaires (y compris au 
profit d'une ou plusieurs personnes bien définies qui ne sont pas employés de la 
société) ou par des apports en nature, avec émission d'actions, warrants ou obligations 
convertibles, sous réserve des conditions imposées par le Code des sociétés. Le 
conseil d'administration peut exercer ce pouvoir pendant une période de maximum 
trois ans à partir de la date de la publication de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge. 

c. Remplacer l'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe suivant: Le 
conseil d'administration n'a pas encore pour l'instant fait usage du pouvoir dont il est 
question à l'Article 6.1. Par conséquent, le montant disponible pour une augmentation 
de capital social dans le cadre du capital autorisé est égal au Montant du Capital 
Autorisé. 

3. Pouvoirs  
Proposition de résolution:  
Sans préjudice des pouvoirs du conseil d'administration, octroi de pouvoirs à deux 
administrateurs agissant conjointement pour mettre en ceuvre, de manière générale, les 
résolutions adoptées à cette assemblée générale extraordinaire. 
II. Que les convocations, contenant l'ordre du jour, ont été publiées: 
- dans le Moniteur belge du (1- 4‘ )r)A4';'-' t  
- dans « Le Soir » du 	 e- C 4  3 

3, et diffusées sur le site internet de la Société à partir du e7-";;"' e•-1 
 

Le Président dépose les extraits sur le bureau. 
III. Que les actionnaires nominatifs ont été convoqués par simple lettre ou, pour ceux qui ont 
accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication, par courrier 
électronique, en date du  
Que les titulaires de warrants ont été convoqués par simple lettre ou le cas échéant, pour ceux qui 
ont accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication, par courrier 
électronique, en date du 44' 04 t 

Que les administrateurs et le commissaire ont été convoqués par simple lettre ou, le cas échéant, 
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pour ceux qui ont accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de 

communication, par courrier électronique, en date du Zt  

IV. Que, pour assister à l'assemblée, les actionnaires présents ou représentés se sont conformés 

aux statuts et à l'avis de convocation. 
V. Que, le quorum de 50 pour cent des actions n'ayant pas été atteint à la première assemblée le 
31 mai 2013 ayant les mêmes Points à l'ordre du jour, une seconde assemblée a été convoquée 
pour être tenue ce jour. Aucun quorum n'est applicable à cette deuxième assemblée. 

VI. Que, sous réserve des dispositions légales applicables, chaque action aura un vote. 
Conformément au droit applicable, les résolutions proposées de l'ordre du jour susmentionné 
seront adoptées si elles sont approuvées par une majorité de 75% des voix valablement exprimées 

par les actionnaires.. 

VII. Que le capital social est représenté par 34.251.303 actions. 

Qu'il résulte de la liste de présence 	  actions 

sont représentées. 
Tous ces faits sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée. 
En conséquence, la présente assemblée peut valablement délibérer et statuer sur l'ordre du jour. 

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE 
L'exposé du Président, après vérification par les scrutateurs, est reconnu exact par l'assemblée. 
L'assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer et à statuer sur les points à 

l'ordre du jour. 
DELIBERATION 
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes : 

1. Rapport — capital autorisé  
Le Président donne lecture du rapport spécial du conseil d'administration préparé conformément à 
l'article 604 du Code des sociétés belge relatif à la proposition de modifier et renouveler le 
pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du 

capital autorisé. 
Ce rapport restera annexé au présent procès-verbal après avoir été signé « ne varietur » par le 

notaire. 
Aucun actionnaire n'a des questions ou ne soulève des observations concernant ce rapport. 

2. Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le  

capital social de la société dans le cadre du capital autorisé. 
L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de modifier les pouvoirs du conseil 
d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé 
conformément au rapport du conseil d'administration établi conformément à l'article 604 du Code 
des société et en conséquence, l'assemblée générale adopte les résolutions suivantes: 

a. remplacer l'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant : En vertu de la 

décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 27 juin 2013, 
le conseil d'administration a été expressément autorisé à augmenter le capital en une 
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ou plusieurs transactions à concurrence d'un montant global de €20.351.568,70 (ci-
après le « Montant du Capital Autorisé »). 

Le conseil d'administration peut exercer ce pouvoir à partir de la date de la publication de la 
décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge, 
jusqu'à la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2016 et qui se 
prononcera sur les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable qui se terminera au 31 
décembre 2015. 
Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux dispositions légales applicables. 

b. Maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2, des statuts de la société inchangés, 
sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de l'Article 6.2 des statuts de la société 
qui sera remplacé par le paragraphe suivant: En vertu de la décision de l'assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires tenue le 27 juin 2013, le conseil 
d'administration a également été expressément autorisé à augmenter le capital, en une 
ou plusieurs transactions, après notification par la Commission Bancaire, Financière 
et des Assurances de ce qu'elle a été informée d'une offre publique sur les 
instruments fmanciers de la société, par des apports en numéraire avec annulation ou 
limitation des droits de souscription préférentielle des actionnaires (y compris au 
profit d'une ou plusieurs personnes bien défmies qui ne sont pas employés de la 
société) ou par des apports en nature, avec émission d'actions, warrants ou obligations 
convertibles, sous réserve des conditions imposées par le Code des sociétés. Le 
conseil d'administration peut exercer ce pouvoir pendant une période de maximum 
trois ans à partir de la date de la publication de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge. 

c. Remplacer'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe suivant: Le 
conseil d'administration n'a pas encore pour l'instant fait usage du pouvoir dont il est 
question à l'Article 6.1. Par conséquent, le montant disponible pour une augmentation 
de capital social dans le cadre du capital autorisé est égal au Montant du Capital 
Autorisé. 

Vote : 
• Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 40 5L tote 
• La proportion du capital social représentée par ces votes : 	  
• Le nombre total de votes valablement exprimés 
Cette résolution reçoit : 

o Votes pour :  4 0t/Sr to et.  

• Votes contre : 	9tit.  
• Abstentions 

La résolution est donc adoptée. 

3. 	Pouvoirs  
L'assemblée décide, sans préjudice des pouvoirs du conseil d'administration, d'octroyer des 
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pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement pour mettre en œuvre, de manière 
générale, les résolutions adoptées à cette assemblée générale extraordinaire. 
Vote  : 

• Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 4oe leo 
• La proportion du capital social représentée par ces votes :  3  
• Le nombre total de votes valablement exprimés : 

Cette résolution reçoit : 

App(ouvé Ie rature 

.. 	 lottres 
chilfres et 

s nuls. 

• Votes pour :  4YqfZ o2 
• Votes contre :  t/284  

• Abstentions : 	  
La résolution est donc adoptée. 

\RP-MAZ.")  Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 
De tout quoi, le notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal. 
Date et lieu que dessus. 
Droits d'écriture (Code des droits et taxes divers)  
Le droit s'élève à nonante-cinq euros (EUR 95,00). 
Et après lecture intégrale et commentée du présent procès-verbal, les membres du bureau et les 
actionnaires ou leurs mandataires ou représentants qui en ont exprimé le souhait ont signé ainsi 
que moi, notaire. 

Enregisisé ....11.. 0.0 	.rôleN 	..e/. 	renvoi(s) 

au 1.er bu-eai de i'Foregistrement ck 	 FORI,-;ST 

le . 	1 ' 

vol    

	20 	 

0 	 rf i - pl 	.60 .............. ca5e 	-.1.4..... .... : 

Reçu : 	()L1111_0111 	.Z4Jer..,a ...... ,..... Le Receve6r 
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Soclété Anonyme 
Tour 5 GIGA - Avenue de 	11 

4000 Liège, Belgium 

Assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2013 

Liste de présence 

ActIonnaIre Mandatatre 

-..? 

Identité Adresse 

le de carte d'Identité/ 
N° de passeport/ 

N° RPM/ 
N°  regIstre du commerce 

Nombre d'actIons Identlté Adresse 

re de carte d'Identlté/ 
N° de passeport/ 

N° regIstre du commerce 
N° RPM/ 

 

SIgnature de ractIonnaIre/ 
du mandataIre 

, 

Biodiscovery 2 
47 rue du Faubourg SaInt 
Honoré, 75008 Paris, 
France 

1.243.363 Jan Groen 
Eikbosserweg 276, 1213 
SE Hilversum, Nederland 

7' 

2 Innovation Discovery 3 
47 rue du Faubourg Saint 
Honoré, 75008 Paris, 
France 

19.600 Jan Groen 
Eikbosserweg 276, 1213 

SE Hilversum, Nederland 

3 Innovation Discovery 3 
47 rue du Faubourg Salnt 
Honoré, 75008 Paris, 
France 

79,595 Jan Groen 
Eikbosserweg 276, 1213 

SE Hilversum, Nederland 

4 Soge Innovation Evolution 2 
47 rue du Faubourg SaInt 
Honoré, 75008 Paris, 
France 

73.910 Jan Groen 
Eikbosserweg 276, 1213 
SE Hilversurn, Nederland 

fl 

5 Soge Innovation Evolution 2 
47 rue du Faubourg Saint 
Honoré, 75008 Pads, 
France 

18.200 Jan Groen 
Eikbossenveg 276, 1213 

SE Hilversum, Nederland 

6 Padenadat 8 innovation 4 
47 rue du Faubourg Saint 
Honoré, 75008 Paris, 
France 

139,860 Jan Groen 
Eikbosserweg 276, 1213 

SE Hilversurn, Nederland 

7 Soge Innovation Evolution 4 
47 rue du Faubourg SaInt 
Honoré, 75008 Paris, 
France 

25.868 Jan Groen 
Eikbosserweg 276, 1213 
SE Hilversum, Nederland 

8 Soge Innovation Evolution 4 
47 rue du Faubourg Saint 
Honoré, 75008 Paris, 
France 

36.010 Jan Groen 
Eikbosserweg 276, 1213 

SE Hilvemum, Nederland 

9 Biodiscovery 2 
47 rue du Faubourg Saint 
Honoré, 75008 Pads, 
France 

758.065 Jan Groen 
Eikbosserweg 276, 1213 

SE Hilversurn, Nederland 

10 Sidransky 
Seven Slade Avenue 608, 
Baltimore MD, USA 

66.661 Jan Groen 
Eikbosserweg 276, 1213 
SE Hilversum, Nederland 

11 Alliartz Innovation 8 
117, avenue des Champs 

Elysées, 75008 Paris, 
France 

317.965 Jan Groen 
Elkbosserweg 276, 1213 

SE Hilversum, Nederland 

12 Allianz Innovation 9 
117, avenue des Champs 

Elysées, 75008 Paris, 
France 

238.474 Jan Groen 
Eikbosserweg 276, 1213 

SE Hilversurn, Nederland 

13 Banque Postale Innovation 3 
117, avenue des Champs 

Elysées, 75008 Paris, 
France 

79.491 Jan Groen 
Eikbosserweg 276, 1213 
SE Hilversurn, Nederland 

14 Banque Postale Innovation 5 
117, avenue des Champs 

Elysées, 75008 Paris, 
France 

55.644 Jan Groen 

15 Objectif Innovation 
117, avenue des Champs 

Eiysées, 75008 Paris, 
France 

103.338 Jan Groen 

16 Lite Sciences Partners 0 BV 
Joh.Vermeerplein 9, 1071 
DU Amsterdam, The 
Netherlands 

1.411.915 Jan Groen 

17  BNP Paribas Bfund I Equity 
Belglum 

Montagne du Parc 3, 1000 
Bruxelles 

186820 Jan Groen 

18 Metropolitan Rentastro Grow th 
Rue du Progres 55, 1210 
Bruxelles 

35.709 Jan Groen 

19 
BNP Paribas Bpension 
Balanced 

Rue du Progrês 55, 1210 
Bruxelles 204.293 Jan Groen 

20 Valiance 
89 Nexus Way, Camana 

Bay, Grand Cayman, KY1- 
9007 Cayman Islands 

2.097.902 Jan Groen 

',..(1 

21 	Biovest 
Karel 	,----, 

We6M
V,,er,de
linestraat 	3 B-9000 

Gent 
3.729.341 Rudi Marion 141 ---- 

  

 

Scrutateur 



EGSM 

Bank 

Certificate 

received 

9 Bank 

Certifica 

te Sigeltu e Item Shareholder 

nominative 

shares 

h dematerialized 

shares 

authorization 

to vote for 

new agenda 

item 

FOR 

Resolution 

2 

FOR 

Resolution 

93 Proxy Proxy to 

1 Biodiscovery 2 1.243.363 Y 1.243.363 1.243.363 1 Jan Groen YES 1 (a) 

2 Innovation Discovery 3 19.600 Y 19.600 19.600 2 Jan Groen YES 1 (b) 

3 Innovation Discovery 3 79.595 Y 79.595 79.595 3 Jan Groen 

4 Soge Innovation Evolution 2 73.910 Y 73.910 73.910 4 Jan Groen 

5 Soge Innovation Evolution 2 18.200 Y 18.200 18.200 5 Jan Groen YES 2 (b) 

6 Partenariat & Innovation 4 139.860 Y 139.860 139.860 6 Jan Groen YES 1 © 

7 Soge Innovation Evolution 4 25.868 Y 25.868 25.868 7 Jan Groen YES 2 (a) 

8 Soge Innovation Evolution 4 36.010 Y 36.010 36.010 8 Jan Groen 

9 Biodiscovery 2 758.065 Y 758.065 758.065 9 Jan Groen 

10 Sidransky 66.661 Y 66.661 66.661 10 Jan Groen 

Allianz Innovation 8 317.965 N 317.965 317.965 11 Jan Groen YES 3 (a) 

2 Allianz Innovation 9 238.474 N 238.474 238.474 12 Jan Groen YES 3 (b) 

13 Banque Postale Innovation 3 79.491 N 79.491 79.491 13 Jan Groen YES 4 

14 Banque Postale Innovation 5 55.644 N 55.644 55.644 14 Jan Groen YES 5 

15 Objectif Innovation 103.338 N 103.338 103.338 15 Jan Groen YES 6 

16 Life Sciences Partners ll BV 1.411.915 N 1.411.915 1.41 915 16 Jan Groen YES 

17 BNP Paribas Bfund I Equity Belgium 186.820 N 17 b ank =>Jan Groen YES 

8 8 Metropolitan Rentastro Growth 35.709 18 blank =>Jan Groen YES „ 

19 BNP Paribas Bpension Balanced 204.293 blank =>Y 19 blank =>Jan Groen YES 

20 Valiance 2.097.902 Y 2.097.902 2.097.902 20 Jan Groen YES 10  

21 Biovest 3.729.341 3.729.341 3.729.341 YES B (a) - 

22 

23 

24 

To a I 947.580 9.974.444 10.495.202 10.495 202 

Total above represen ed shares 10.922.024 

Total outstanding shares 25.513.440 

Total represented of voting 42,81% 96,09% 96 09% 
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Soolété Anonyme 
Tour 5 GIGA - Avenue deIrli6pItal 11 

4000 LIege, Belglum 

Assemidée générale extraordinaire du 27 juin 2013 

Registre 

Actionnalre Preuve de ractIonnartat 	la date crenregistrement 

Identité Adresse 

N. de carte d'Identité) 
N. de passeportt 

NIIRK.11 
N .  regIstre du commerce 

Nombre d'actIons 
Reglere dea 
actIonnalres7 

Certificat de FinstitutIon 
pflandke 

Blortiscavory 2 
47 nte du Faubourg SaInt 

Hortore, 75008 Paris, 
France 

1.243963 YES 

InnovatIon Discovery 3 
47 rue du Faubourg Saint 

Honorè, 75008 Fads, 
France 

19.600 YES 

innovation Oi000roryS 
47 rue du Faubourg SaInt 

Honore, 75008 Paris, 
France 

79.595 yEs 

Soge InnovatIon EvolutIon 2 
47 me du Faubourg SaIrtt 

Honoré, 75008 Paris, 
Franco 

73.910 YES 

Soge InnovatIon Evoldion 2 
47 rue du Faubourg SaInt 

Honoré, 76008 Paris, 
France 

16200 YES 

Partenartat 8 1nnovatton 4 
47 rue du Faubourg SaInt 

Honore, 75008 Fatis, 
France 

130660 YES 

Soge InnovatIon EvottrtIon 4 
47 rue du Faubourg SaInt 

Honorte, 75008 Parls, 
France 

25.868 YES 

Soge innov000n 	 Ion 4 
47 rue du Faubourg SaInt 

Honore, 75008 Paris, 
France 

aeolo YES 

Biodiscovery 2 
47 ruo du Faubourg SaMt 

Honore, 75008 Pads, 
Franco 

758.065 YES 

Sldransky 
Seven Slado Avenue 608, 

Bartimoro MD, USA 
66.661 0 

Artlarrt Innovatton 8 
117, avenuo des Champs 

Elysées, 75008 Parls, 
FrOlIC0 

317.965 YES 

AIlianb InnovatIon 9 
117, avenue des Champs 

Elysées, 75008 Pads, 
France 

238.474 YES 

Banqua Postale Innovation 3 
117, avenue des Champs 

Elysées, 75008 Paris, 
France 

79.491 YES 

Banqua Postata InnotptIon 5 
117, avenue des Champs 

Elysées, 75008 Paris, 
Fr2rICO 

55644 YES 

Objechf InnavatIon 
117, avenue des Champs 

Elysées, 75008 Paris, 
France 

103338 YES 

Lire ScIonces Partners 0 BV 
Joh.VermearptaIn 0.1071 

DH Arnsterdam, Tho 
Nethertands 

1.411.915 YES 

FiNP Padbas Brund I Equity 
Belglum 

Montagne du Parc 3, 1000 
Brtrtegos 

186.820 YES 

moiro,,,., ,, ,,i.,, ,, Growi, Rue du Pez:5, 1210 35709 YES 

BHP Panbas Bpenslon Balanced R' " PBZIrI tais  204.293 YES 

Vahance 
89 Nexus Way, Camana 

Bay, Grand Cagnan, KY1- 
9007 Cayman Hlands 

2097.902 YES 

Davest 
Karel Van de 

Woestijnestraat 19,199000 
Gent 

3.729.341 YES 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



Rudi Mariën 
Scrutateur 

muxilealtn 
Société Anonyme 

Tour 5 GIGA - Avenue de l'Hôpital 11 
4000 Liège, Belgium 

Assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2013 

Liste de présence 
Administrateurs et Commissaires 

Identité Capacité Signature 

1 Jan Groen Président 
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Liste de présence 
Personnes qui ne sont pas actionnaires 
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MDxHealth 

En abrégé : MDxH 

Société Anonyme faisant appel public à l'épargne 

Siège social : 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA 

TVA BE 0479.292.440 Registre des Personnes morales Liège 

CAHIER DES PROCURATIONS 

Assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2013 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINA1RE DES 
ACT1ONNAIRES 

27 JUIN 2013 

EXTRM)RDINARY GENERAL SHAREHOLDERY 
MEETING - 

27 JUNE 2013 

. PROCURATION. 
(pour.actionnaires uniquement) 

PROXY 
(for Shareholders only,) 

 

Fibm 
(nom et adresse de l'actionnaire / name and address of the shareholder) 

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société 
anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, 
avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM 
Liège), ci-après la "société", 

owner of the following number of shares in the limited liability 
company "MIDxHealth SA", having its registered office at 4000 
Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 
0479.292.440 RPM Liège), hereinafter the "company", 

'' 
(nombre d'actions / number of shares) 

Nominatives 	/ 	Dématérialisées 	 1:1 Registered 	/ 	111 Dematerialized 
(forme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) / form of the abovernentioned shares (tick the appropriate box)) 

constitue pour mandataire spécial: 	 appoints as his/her/its proxy holder : 

	PP...pedj  
(nom et adresse du mandataire / name and address of the proxy holder) 1  

Une absence d'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen 
en tant que titulaire de procuration. Le Dr, Jan Groen est administrateur de 
MDxHealth SA et, par conséquent, a un conflit d'intérêts potentiel tel que décrit à 
l'article 547bis, §4 du Code des sociétés belge. Il votera uniquement conformément à 
la procuration selon les instructions de votes spécifiques décrites dans la procuration. 
En l'absence d'une instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions 
de résolutions supportées par le conseil d'administration. 

An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr. Jan 
Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of MDxHealth SA and 
therefore has a potential conflict of interests as provided for in article 547bis, 
§4 of the Belgian Companies Code. He will only vote in execution of the proxy 
in accordance with the specific voting instructions set out in the proxy. In the 
absence of a specific voting instruction, he will vote for the proposed resolutions 
supported by the board of directors. 

      

 

ci-après le "mandataire", 
qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous 
pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 
heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 
75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont 
question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du 
jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue. 

Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le 
mandataire spécial : 

 

hereinafter the "proxy holder", 
who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all 
powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' 
meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. 
at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 
Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda 
below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as 
relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or 
suspended. 

In case new items are included on the agenda of the meeting, the 
special proxy holder shall: 

• be entitled to vote on such items; 

• abstain from voting on such items. 

Please fill the appropriate box. In the absence of an instruction, the special 
proxy holder shall be entitled to vote on such items. 

 

 

• sera en droit de voter sur ces points ; 

• s'abstiendra de voter sur ces points. 

Prière de remplir la case appropriée. En l'absence d'instruction, le mandataire 
spécial aura le droit de voter sur ces points. 

  

      

      

 

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde 
assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du 
jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les 
éléments de l'ordre du jour susmentionné. 

  

As the aforementioned general meeting is the second extraordinary 
general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not 
required for the deliberation and the vote on the items of the 
aforementioned agenda.  

 

      

      

ORDRE DU JO UR 
	

AG ENDA.  

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
	 Extraordinary general shareholders' meeting 

1. Rapport — capital autorisé 1. Report — authorized capital 
Communication, 	et 	discussion 	du 	rapport 	spécial 	du 	conseil 
d'administration préparé conformément à l'article 604 du Code des 
sociétés belge relatif à la proposition de modifier et renouveler le 
pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la 
société dans le cadre du capital autorisé, 

Communication of, and discussion on the special report of the board 
of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian 
Company Code relating to the proposal to renew and amend the 
powers of the board of directors to increase the company's share 
capital within the framework of the authorized capital. 

2. Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration 2. Renewal and amendment of the powers of the board of directors to 
d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital increase the company's share capital within the framework of the 
autorisé. authorized capital. 

Proxy EGMbis MDxHealth 
	 1/3 



En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou 
si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux 
instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la 
résolution proposée. 
Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou 
de nouvelles résolutions sont proposées lors de Passemblée, y compris en ce 
qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, 
le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote 
donnée pour le point de l'ordre du jour concerné. 

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the 
agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on 
the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of 
("for") the proposed resolution. 
In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new 
resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, 
including with respect to other candidate directors that may be 
proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the 
voting instruction given for the given item of the agenda. 

› Proposition de résolution: › Proposed resolution: 
L 'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de 
modifier les pouvoirs du conseil d 'administration d'augmenter le capital 
social de la société dans le cadre du capital autorisé conformément au 
rapport du conseil d'adininistration établi conformément à l'article 604 
du Code des sociétés et en conséquence, l'assemblée générale adopte les 
résolutions suivantes (la ydatel" de référence étant la date de 
l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui 
concerne le capital autorisé): 
a. remplacer l'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant : 

En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été 
expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs 
transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 
(ci-après le « Montant du Capital Autorisé »). 
Le conseil d'administration peut exercer ce pouvoir à partir de la 
date de la publication de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge, jusqu'à 
la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se 
tiendra en 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs 
à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015. 
Cette 	autorisation 	peut 	être 	renouvelée 	conformément 	aux 
dispositions légales applicables. 

b. maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2. des statuts de la 
société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de 
I 'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le 
paragraphe suivant: En vertu de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil 
d'administration a également été expressément autorisé à augmenter 
le capital, en une ou plusieurs transactions, après notification par 
l'Autorité des Services et Marchés Financiers de ce qu'elle a été 
informée d'une offre publique sur les instruments financiers de la 
société, par des apports en numéraire avec annulation ou limitation 
des droits de souscription préférentielle des actionnaires (y compris 
au profit d'une ou plusieurs personnes bien définies qui ne sont pas 
employés de la société) ou par des apports en nature, avec émission 
d'actions, warrants ou obligations convertibles, sous réserve des 
conditions imposées par le Code des sociétés. Le conseil 
d'administration peut exercer ce pouvoir pendant une période de 
maximum trois ans à partir de la date de la publication de la 
décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux 
Annexes du Moniteur belge. 

c. remplacer 1 'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe 
suivant: Le conseil d'administration n'a pas encore pour Pinstant fait 
usage du pouvoir dont il est question à l'Article 6.1. Par conséquent, 
le montant disponible pour une augmentation de capital social dans 
le cadre du capital autorisé est égal au Montant du Capital Autorisé. 

The general shareholders' meeting resolves to renew and to amend 
the powers of' the board of directors within the framework of the 
authorized capital in accordance with the report of the board of 
directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company 
Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting 
resolves as follows (the reference "Idater being the date of the 
general shareholders' meeting granting the authorization as far as 
authorized capital is concerned: 
a. to replace Article 6.1 of the company 's articles of association 

with the following provisions: By virtue of the resolution of the 
extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 
2013, the board of directors has been expressly authorized to 
increase the share capital in one or more transactions with an 
amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). 
The board of directors can exercise this power for a period 
starting on the date of the publication of the relevant resolution 
of the extraordinary general shareholders' meeting in the 
Annexes to the Belgian Official Gazette and ending on the date 
of the annual general shareholders' meeting to be held in 2016 
which will resolve upon the annual accounts for the financial 
year ending on December 31, 2015. 
This authorization may be renewed in accordance with the 
relevant legal provisions. 

b. to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company's 
articles of association unchanged, except for paragraph d) of 
Article 6.2 of the company's articles of association which shall 
be replaced with the following paragraph: By virtue of the 
resolution of the extraordinary general shareholders' meeting 
held on [date], 2013, the board of directors has also been 
expressly authorized to increase the share capital in one or 
more transactions following a notification by the Belgian 
Financial Services and Markets Authority that it has been 
informed of a public takeover bid on the company's financial 
instruments, through contributions in cash with cancellation or 
limitation 	of the 	preferential 	subscription 	rights 	of the 
shareholders (including for the benefit of one or more well 
defined persons who are not employees of the company) or 
through contributions in kind, with issuance of shares, warrants 
or convertible bonds, subject to the terms and conditions 
provided for in the Belgian Company Code. The board of 
directors can exercise this power for a period of maximum 
three years starting as of the date of the publication of the 
relevant resolution of the extraordinary general shareholders' 
meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette. 

c. to replace Article 6.3 of the company's articles of association 
with the following paragraph: The board of directors has 
currently not made use of the powers provided in article 6,1. 
As a result, the available amount to increase the share capital 
within the framework of the authorized capital is equal to the 
Authorized Capital Amount. 

et- INSTRUCTION DE VOTE: 	 ›°- VOTING INSTRUCTION: 

•Pour / For 	 O Contre / Against 	 0 Abstention 

3. 	Pouvoirs 3. 	Powers 
›- Proposition de résolution: ›.- Proposed resolution: 

Sans préjudice des pouvoirs du conseil d 'administration, octroi de 
pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en 
ceuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée 
générale extraordinaire, 

Resolved that the shareholders approve without prejudice to the 
powers of the board of directors, the granting of powers to any hvo 
directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions 
taken at this extraordinary general shareholders' meeting. 

›,- INSTRUCTION DE VOTE: 	 › VOTING INSTRUCTION: 

0 Pour / For 	 0 Contre / Against 	 0 Abstention 

*** 	 *** 
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Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la 
société (MDxHealth SA, do Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique — fax n° 04/364 20 84 
veronique.denis@mdxhealth.com ) par écrit, au plus tard six jours 
préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au  plus tard le vendredi 21 juin 2013. 
Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être 
déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée. 

The signed proxy must be transmitted to the company's registered 
office (MDxHealth SA, do Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium — fax n° 04/364 20 84 
veronique.denis@mdshealth.com ) in writing, at the latest six days prior 
to the meeting, i.e. at the latest on Friday June 21, 2013. The signed 
originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the 
latest immediately prior to the start of the meeting.  

*** *** 

BON POUR PROCURATION GOOD FOR PROXY 

if\ 	2013 
(date) 

PM■re 	P,K,sLt  
(Zal marne) 
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(nom et adresse de 'actionnaire / name and address of the shareholder) 
propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société 
anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, 
avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479,292.440 RPM 
Liège), ci-après la "société",  

owner of the following number of shares in the limited liability 
company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 
Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 
0479.292.440 RPM Liège), hereinafter the "company", 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES 
ACTIONNAIRES 

27 JUIN 2013 

EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' 
MEETING - 

27 JUNE 2013 

 

 

• • PROCURATION 
(pour actiohnaires uniquement) 

PROXY 
..orshaterstinh 

   

Le/La soussigné(e): 	 .1 The undersigned: 

  	Konopd    	

(nombre d 'actions / number of shares) 

1:1 Nominatives 	/ 	«Dématérialisées 	 D Registered 	/ 	D Dematerialized 
earme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) / form of the abovementioned shares ('tick the appropriate box)) 

constitue pour mandataire spécial: 	 appoints as his/her/its proxy holder : 

ekoW  

(nom et adresse du mandataire / name and address of the proxy holder) 1  

..... 

Une absence d 'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen 
en tant que titulaire de procuration. Le Dr. Jan Groen est administrateur de 
MDxHealth SA et, par conséquent, a un conflit d 'intérêts potentiel tel que décrit à 
l'article 547bis, §4 du Code des sociétés belge. Il votera uniquement conformément à 
la procuration selon les instructions de votes spéci fiques décrites dans la procuration. 
En l'absence d'une instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions 
de résolutions supportées par le conseil d 'administration. 

An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr, Jan 
Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of MDxHealth SA and 
therefore has a potential conflict of interests as provided for in article 547bis, 
§4 of the Belgian Companies C'ode. He will only vote in execution of the proxy 
in accordance with the specific voting instructions set out in the proxy. In the 
abs,ence ofa spec('ic voting instruction, he will vote for the proposed resolutions 
supported by the board ofdirectors. 

ci-après le "mandataire", 
qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous 
pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 
heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 
75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont 
question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du 
jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue. 

Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le 
mandataire spécial : 

sera en droit de voter sur ces points ; 

1:1 s'abstiendra de voter sur ces points. 

Prière de remplir la case appropriée. En l'absence d 'instruction, le mandataire 
spécial aura le droit de voter sur ces points. 

hereinafter the "proxy holder", 
who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all 
powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' 
meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. 
at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 
Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda 
below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as 
relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or 
suspended. 

In case new items are included on the agenda of the meeting, the 
special proxy holder shall: 

1:1 be entitled to vote on such items; 

abstain from voting on such items. 

Please fill the appropriate box. In the absence of an instruction, the special 
proxy holder shall be entitled to vote on such items. 

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde 
assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du 
jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les 
éléments de l'ordre du jour susmentionné. 

As the aforementioned general meeting is the second extraordinary 
general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not 
required for the deliberation and the vote on the items of the 
aforementioned agenda.  

ORDRE DU JOUR 
	

AGENDA 

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
	 Extraordinary general shareholders' meeting 

1. Rapport — capital autorisé 1. Report — authorized capital 
Communication, 	et 	discussion 	du 	rapport 	spécial 	du 	conseil 
d'administration préparé conformément à l'article 604 du Code des 
sociétés belge relatif à la proposition de modifier et renouveler le 
pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la 
société dans le cadre du capital autorisé, 

Communication of, and discussion on the special report of the board 
of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian 
Cornpany Code relating to the proposal to renew and arnend the 
powers of the board of directors to increase the company's share 
capital within the framework of the authorized capital. 

2. Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration 2. Renewal and amendment of the powers of the board of directors to 
d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital increase the company's share capital within the framework of the 
autorisé, authorized capital. 

Proxy EGMbis MDxHealtli 
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En absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou 
si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux 
instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la 
résolution proposée. 
Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de assemblée et/ou 
de nouvelles résolutions sont proposées lors de assemblée, y compris en ce 
qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, 
le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote 
donnée pour le point de l'ordre du jour concerné. 

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the 
agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on 
the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of 
("for") the proposed resolution. 
In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new 
resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, 
including with respect to other candidate directors that may be 
proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the 
voting instruction given for the given item of the agenda. 

›,- Proposition de résolution: 	• ›- Proposed resolution: 
L 'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de 
modifier les pouvoirs du conseil d 'administration d'augmenter le capital 
social de la société dans le cadre du capital autorisé conformément au 
rapport du conseil d 'administration établi conformément à l'article 604 
du Code des sociétés et en conséquence, I 'assemblée générale adopte les 
résolutions suivantes (la "Idater de référence étant la date de 
l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui 
concerne le capital autorisé): 
a. remplacer 1 'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant : 

En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été 
expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs 
transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 
(ci-après le « Montant du Capital Autorisé »). 
Le conseil d'administration peut exercer ce pouvoir à partir de la 
date de la publication de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge, jusqu'à 
la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se 
tiendra en 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs 
à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015. 
Cette 	autorisation 	peut 	être 	renouvelée 	conformément 	aux 
dispositions légales applicables. 

b. maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2. des statuts de la 
société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de 
I 'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le 
paragraphe suivant: En vertu de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil 
d'administration a également été expressément autorisé à augmenter 
le capital, en une ou plusieurs transactions, après notification par 
l'Autorité des Services et Marchés Financiers de ce qu'elle a été 
informée d'une offre publique sur les instruments financiers de la 
société, par des apports en numéraire avec annulation ou limitation 
des droits de souscription préférentielle des actionnaires (y compris 
au profit d'une ou plusieurs personnes bien définies qui ne sont pas 
employés de la société) ou par des apports en nature, avec émission 
d'actions, warrants ou obligations convertibles, sous réserve des 
conditions imposées par le Code des sociétés. Le conseil 
d'administration peut exercer ce pouvoir pendant une période de 
maximum trois ans à partir de la date de la publication de la 
décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux 
Annexes du Moniteur belge. 

c. remplacer 1 'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe 
suivant: Le conseil d'administration n'a pas encore pour l'instant fait 
usage du pouvoir dont il est question à l'Article 6.1. Par conséquent, 
le montant disponible pour une augmentation de capital social dans 
le cadre du capital autorisé est égal au Montant du Capital Autorisé. 

( 

The general shareholders' meeting resolves to renew and to amend 
the powers of the board of directors within the framework of the 
authorized capital in accordance with the report of the board of 
directo'rs prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company 
Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting 
resolves as follows (the reference "[date] " being the date of the 
general shareholders' meeting granting the authorization as far as 
authorized capital is concerned: 
a. to replace Article 6.1 of the company 's articles of association 

with the following provisions: By virtue of the resolution of the 
extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 
2013, the board of directors has been expressly authorized to 
increase the share capital in one or more transactions with an 
amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). 
The board of directors can exercise this power for a period 
starting on the date of the publication of the relevant resolution 
of the extraordinary general shareholders' meeting in the 
Annexes to the Belgian Official Gazette and ending on the date 
of the annual general shareholders' meeting to be held in 2016 
which will resolve upon the annual accounts for the financial 
year ending on December 31, 2015. 
This authorization may be renewed in accordance with the 
relevant legal provisions. 

b. to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company's 
articles of association unchanged, except for paragraph d) of 
Article 6.2 of the company's articles of association which shall 
be replaced with the following paragraph: By virtue of the 
resolution of the extraordinary general shareholders' meeting 
held on [date], 2013, the board of directors has also been 
expressly authorized to increase the share capital in one or 
more transactions following a notification by the Belgian 
Financial Services and Markets Authority that it has been 
informed of a public takeover bid on the company's financial 
instruments, through contributions in cash with cancellation or 
limitation 	of the 	preferential 	subscription 	rights 	of the 
shareholders (including for the benefit of one or more well 
defined persons who are not employees of the company) or 
through contributions in kind, with issuance of shares, warrants 
or convertible bonds, subject to the terms and conditions 
provided for in the Belgian Company Code. The board of 
directors can exercise this power for a period of maximum 
three years starting as of the date of the publication of the 
relevant resolution of the extraordinary general shareholders' 
meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette. 

c. to replace Article 6.3 of the company's articles of association 
with the following paragraph: The board of directors has 
currently not made use of the powers provided in article 6.1. 
As a result, the available amount to increase the share capital 
within the framework of the authorized capital is equal to the 
Authorized Capital Amount. 

› INSTRUCTION DE VOTE: 	 ›- VOTING INSTRUCTION: 

•Pour / For 	 O Contre / Against 	 0 Abstention 

3. 	Pouvoirs 3. 	Powers 
›- Proposition de résolution: › Proposed resolution: 

Sans préjudice des pouvoirs du conseil d 'administration, octroi de 
pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en 
ceuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée 
générale extraordinaire. 

Resolved that the shareholders approve without prejudice to the 
powers of the board of directors, the granting of powers to any two 
directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions 
taken at this extraordinary general shareholders' meeting. 

›- INSTRUCTION DE VOTE: 	 › VOTING INSTRUCTION: 

f Pour / For 	 0 Contre / Against 	 0 Abstention 

*** 	 *** 
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Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la 
société (MDxHealth SA, cio Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique — fax n° 04/364 20 84 
vcronique.denis@mdxhealth.com ) par écrit, au plus tard six jours 
préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au  plus tard le vendredi 21 juin 2013. 
Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être 
déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée. 

The signed proxy must be transmitted to the company's registered 
oftice (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium — fax n° 04/364 20 84 
veronique.denis@mdxhealth.com ) in writing, at the latest six days prior 
to the meeting, i.e. at the latest on Friday June 21, 2013. The signed 
originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the 
latest immediately prior to the start of the meeting.  

*** 	 *** 

BON POUR PROCURATION 
	

GOOD FOR PROXY 

, „A7- di2JA 	2013 
(date) 

Pkfire  (110/1/1Q1 	 eiiKsq 
(notn marne) 

(-■ ) 

(signature)--  - 
*** 
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.refLubee.o.c.  	Kon 	 e 	rebm 
(nom et adressede 1 'actionnaire / name and address of the shareholder) 

..... 

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société 
anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, 
avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM 
Liège), ci-après la "société", 

owner of the following number of shares in the limited liability 
company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 
Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 
0479.292.440 RPM Liège), hereinafter the "company", 

Le/La soussigné(e): 
	

The undersigned: 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALEEXTRAORDINAIRE DES 
ACT1ONNAIRES — 

27 JUIN 2013 

   

 

EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' 
MEETING 

27 JUNE 2013 

•• ...PROCURAT1ON 
(poui- acti(XlyzaIres uniqueMént) 

PROXY 
(for shareholders only) 

  

ci -après le "mandataire", 
qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous 
pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 
heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 
75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont 
question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du 
jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue. 

Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le 
mandataire spécial : 

Si sera en droit de voter sur ces points ; 

▪ s'abstiendra de voter sur ces points. 

Prière de remplir la case appropriée. En I 'absence d 'instruction, le mandataire 
spécial aura le droit de voter sur ces points. 

hereinafter the "proxy holder", 
who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all 
powers to represent himiher at the extraordinary general shareholders' 
meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. 
at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 
Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda 
below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as 
relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or 
suspended. 

In case new items are included on the agenda of the meeting, the 
special proxy holder shall: 

▪ be entitled to vote on such items; 

• abstain from voting on such items. 

Please fill the appropriate box, In the absence of an instruction, the special 
proxy holder shall be entitled to vote on such items. 

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde 
assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du 
jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les 
éléments de l'ordre du jour susmentionné. 

As the aforementioned general meeting is the second extraordinary 
general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not 
required for the deliberation and the vote on the items of the 
aforementioned agenda.  

ORDRE DU JOUR 
	

AGENDA 

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
	

Extraordinary general shareholders' meeting 

 	s 	 
(nombre d'actions / number of shares) 

Nominatives 	/ 	1:1 Dématérialisées 	 D Registered 	/ 	D Dematerialized 
(forme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) / form of the abovementioned shares (tick the appropriate box)) 

constitue pour mandataire spécial: 
	

I appoints as his/her/its proxy holder : 

(nom et adresse du mandataire / name and address of the proxy holder)1  

Une absence d 'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen 
en tant que titulaire de procuration. Le Dr. Jan Groen est administrateur de 
11.1DxHealth SA et, par conséquent, a un conflit d 'intéréts potentiel tel que décrit à 
l'article 547bis, §4 du Code des sociétés belge. Il votera uniquement conformément à 
la procuration selon les instructions de votes spécifiques décrites dans la procuration. 
En l'absence d'une instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions 
de résolutions supportées par le conseil d 'administration. 

An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr. Jan 
Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of MDxflealth SA and 
therefore has a potential conflict of interests as provided for in article 547bis, 
§4 of the Belgian Companies Code, He will only vote in execution of the proxy 
in accordance with the specific voting instructions set out in the proxy. In the 
absence ofa specific voting instruction, he will vote for the proposed resolutions 
supported by the board ofdirectors. 

1. Rapport — canital autorisé 1. Report — authorized capital 
Communication, 	et 	discussion 	du 	rapport 	spécial 	du 	conseil 
d'administration préparé conformément à l'article 604 du Code des 
sociétés belge relatif à la proposition de modifier et renouveler le 
pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la 
société dans le cadre du capital autorisé, 

Communication of, and discussion on the special report of the board 
of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian 
Company Code relating to the proposal to renew and amend the 
powers of the board of directors to increase the company's share 
capital within the framework of the authorized capital. 

2. Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration 2. Renewal and amendment of the powers of the board of directors to 
d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital increase the company's share capital within the framework of the 
autorisé, authorized capital. 
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En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou 
si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux 
instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la 
résolution proposée. 
Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de assemblée et/ou 
de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce 
qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, 
le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote 
donnée pour le point de l'ordre du jour concerné. 

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the 
agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on 
the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of 
("for") the proposed resolution. 
In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new 
resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, 
including with respect to other candidate directors that rnay be 
proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the 
voting instruction given for the given item of the agenda. 

Proposition de résolution: 
L 'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de 
modifier les pouvoirs du conseil d 'administration d'augmenter le capital 
social de la société dans le cadre du capital autorisé conformément au 
rapport du conseil d 'administration établi conformément à l'article 604 
du Code des sociétés et en conséquence, I 'assemblée générale adopte les 
résolutions suivantes (la "[clate]" de référence étant la date de 
l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui 
concerne le capital autorisé): 
a. remplacer 1 'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant : 

En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été 
expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs 
transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 
(ci-après le « Montant du Capital Autorisé »). 
Le conseil d'administration peut exercer ce pouvoir à partir de la 
date de la publication de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge, jusqu'à 
la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se 
tiendra en 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs 
à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015. 
Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux 
dispositions légales applicables. 

b, maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2. des statuts de la 
société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de 
I 'Article 6.2 des statuts de la société qui sera retnplacé par le 
paragraphe suivant: En vertu de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil 
d'administration a également été expressément autorisé à augmenter 
le capital, en une ou plusieurs transactions, après notification par 
l'Autorité des Services et Marchés Financiers de ce qu'elle a été 
informée d'une offre publique sur les instruments financiers de la 
société, par des apports en numéraire avec annulation ou limitation 
des droits de souscription préférentielle des actionnaires (y compris 
au profit d'une ou plusieurs personnes bien définies qui ne sont pas 
employés de la société) ou par des apports en nature, avec émission 
d'actions, warrants ou obligations convertibles, sous réserve des 
conditions imposées par le Code des sociétés. Le conseil 
d'administration peut exercer ce pouvoir pendant une période de 
maximum trois ans à partir de la date de la publication de la 
décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux 
Annexes du Moniteur belge. 

c. remplacer I 'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe 
suivant: Le conseil d'administration n'a pas encore pour l'instant fait 
usage du pouvoir dont il est question à l'Article 6.1. Par conséquent, 
le montant disponible pour une augmentation de capital social dans 
le cadre du capital autorisé est égal au Montant du Capital Autorisé. 

Proposed resolution: 
The general shareholders' meeting resolves to renew and to amend 
the powers of the board of directors within the framework of the 
authorized capital in accordance with the report of the board of 
directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company 
Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting 
resolves as follows (the reference "1-clatel" being the date of the 
general shareholders' meeting granting the authorization as far as 
authorized capital is concerned: 
a. to replace Article 6.1 of the company's articles of association 

with the following provisions: By virtue of the resolution of the 
extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 
2013, the board of directors has been expressly authorized to 
increase the share capital in one or more transactions with an 
amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). 
The board of directors can exercise this power for a period 
starting on the date of the publication of the relevant resolution 
of the extraordinary general shareholders' meeting in the 
Annexes to the Belgian Official Gazette and ending on the date 
of the annual general shareholders' meeting to be held in 2016 
which will resolve upon the annual accounts for the financial 
year ending on December 31, 2015. 
This authorization may be renewed in accordance with the 
relevant legal provisions. 

b. to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company 's 
articles of association unchanged, except for paragraph d) of 
Article 6.2 of the company's articles of association which shall 
be replaced with the following paragraph: By virtue of the 
resolution of the extraordinary general shareholders' meeting 
held on [date], 2013, the board of directors has also been 
expressly authorized to increase the share capital in one or 
more transactions following a notification by the Belgian 
Financial Services and Markets Authority that it has been 
informed of a public takeover bid on the company's financial 
instruments, through contributions in cash with cancellation or 
limitation of the preferential subscription rights of , the 
shareholders (including for the benefit of one or more well 
defined persons who are not employees of the company) or 
through contributions in kind, with issuance of shares, warrants 
or convertible bonds, subject to the terms and conditions 
provided for in the Belgian Company Code. The board of 
directors can exercise this power for a period of maximum 
three years starting as of the date of the publication of the 
relevant resolution of the extraordinary general shareholders' 
meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette. 

c. to replace Article 6.3 of the company's articles of association 
with the following paragraph: The board of directors has 
currently not made use of the powers provided in article 6.1. 
As a result, the available amount to increase the share capital 
within the framework of the authorized capital is equal to the 
Authorized Capital Amount.  

›- INSTRUCTION DE VOTE: 	 ›.- VOTING INSTRUCTION: 

•Pour / For 	 0 Contre / Against 	 0 Abstention 

3. 	Pouvoirs 3. 	Powers 
W,- Proposition de résolution: . ›.- Proposed resolution: 

Sans préjudice des pouvoirs du conseil d'administration, octroi de 
pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en 
ceuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée 
générale extraordinaire. 

Resolved that the shareholders approve without prejudice to the 
powers of the board of directors, the granting of powers to any two 
directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions 
taken at this extraordinary general shareholders' meeting. 

›- INSTRUCTION DE VOTE: 	 ›- VOTING INSTRUCTION: 

0 Pour / For 	 0 Contre / Against 	 0 Abstention 

*** 	 *** 
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Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la 
société (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique — fax n° 04/364 20 84 
vcronique.denis@mdxhealth.com) par écrit, au plus tard six jours 
préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au  plus tard le vendredi 21 juin 2013. 
Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être 
déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée. 

The signed proxy must be transmitted to the company's registered 
office (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium — fax n° 04/364 20 84 
vcronique.denis@mdxhealth.com ) in writing, at the latest six days prior 
to the meeting, i.e. at the latest on Friday June 21, 2013. fle signed 
originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the 
latest immediately prior to the start of the meeting.  

*** *** 

BON POUR PROCURATION 
	

GOOD FOR PROXY 

	d uin. 	2013 
(date) 

....... 

(nom / name) 

(signa 
*** 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES 
ACTIONNAIRES - 

27 JUIN 2013 

EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' 
MEETING - 

27 JUNE 2013 

PROCURATION 
(pour actionnaires uniquement) 

 

PROXY 
(for shareholders only) 

   

(nom et adresse de Dactionnaire / name and address of the shareholder) 

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société 
anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, 
avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM 
Liège), ci-après la "société", 

owner of the following number of shares in the limited liability 
company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 
Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 
0479.292.440 RPM Liège), hereinafter the "company",  

Le/La soussigné(e): 
	

The undersigned: 

(nombre d 'actions / number of shares) 

eNominatives 	/ 	D Dématérialisées 	 D Registered 	/ 	1:1 Dematerialized 
fforme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) /form of the abovementioned shares (tick the appropriate box)) 

constitue pour mandataire spécial: appoints as his/her/its proxy holder : 

CL 
(nom et adresse du mandataire / naMe and address of the proxy holder)' 

Une absence d 'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen 
en tant que titulaire de procuration. Le Dr. Jan Groen est administrateur de 
MDxHealth SA et, par conséquent, a un conflit d 'intérêts potentiel tel que décrit à 
l'article 547bis, §4 du Code des sociétés belge. Il votera uniquement conformément à 
la procuration selon les instructions de votes spécifiques décrites dans la procuration. 
En 'absence d 'une instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions 
de résolutions supportées par le conseil d 'administration, 

An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr. Jan 
Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of MDxHealth SA and 
therefore has a potential conflict of interests as provided for in article 547bis, 
§4 of the Belgian Companies Code. He will only vote in execution of the proxy 
in accordance with the specific voting instructions set out in the proxy. In the 
absence ofa specijic voting instruction, he vote for the proposed resolutions 
supported by the board ofdirectors. 

ci-après le "mandataire", 
qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous 
pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 
heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 
75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont 
question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du 
jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue. 

Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le 
mandataire spécial : 

sera en droit de voter sur ces points ; 

▪ s'abstiendra de voter sur ces points. 

Prière de remplir la case appropriée. En I 'absence d 'instruction, le mandataire 
spécial aura le droit de voter sur ces points. 

hereinafter the "proxy holder", 
who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all 
powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' 
meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. 
at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 
Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda 
below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as 
relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or 
suspended. 

In case new items are included on the agenda of the meeting, the 
special proxy holder shall: 

1:11 be entitled to vote on such items; 

abstain from voting on such items, 

Please jill the appropriate box. In the absence of an instruction, the special 
proxy holder shall be entitled to vote on such items.  

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde 
assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du 
jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les 
éléments de l'ordre du jour susmentionné. 

As the aforementioned general meeting is the second extraordinary 
general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not 
required for the deliberation and the vote on the items of the 
aforementioned agenda.  

ORDRE DU JOUR 
	

AGENDA 

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires Extraordinary general shareholders' meeting 

1. Rapport — capital autorisé 1. Report — authorized capital 
Communication, 	et 	discussion 	du 	rapport 	spécial 	du 	conseil 
d'administration préparé conformément à l'article 604 du Code des 
sociétés belge relatif à la proposition de modifier et renouveler le 
pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la 
société dans le cadre du capital autorisé, 

Communication of, and discussion on the specia1 report of the board 
of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian 
Company Code relating to the proposal to renew and amend the 
powers of the board of directors to increase the company's share 
capital within the framework of the authorized capital. 

2. Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration 2. Renewal and amendment of the powers of the board of directors to 
d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital increase the company's share capital within the framework of the 
autorisé. authorized capital. 
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En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou 
si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux 
instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la 
résolution proposée. 
Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou 
de nouvelles résolutions sont proposées lors de assemblée, y compris en ce 
qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, 
le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote 
donnée pour le point de l'ordre du jour concerné. 

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the 
agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on 
the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of 
("for") the proposed resolution. 
In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new 
resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, 
including with respect to other candidate directors that may be 
proposed, the proxy holder will be entitled to vote in 1Me with the 
voting instruction given for the given item of the agenda. 

• Proposition de résolution: 
L 'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de 
modifier les pouvoirs du conseil d 'administration d'augmenter le capital 
social de la société dans le cadre du capital autorisé conformément au 
rapport du conseil d'administration établi conformément à l 'article 604 
du Code des sociétés et en conséquence, l'assemblée générale adopte les 
résolutions suivantes (la "klater de reférence étant la date de 
l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui 
concerne le capital autorisé): 
a. remplacer l'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant 

En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été 
expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs 
transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 
(ci-après le « Montant du Capital Autorisé »). 
Le conseil d'administration peut exercer ce pouvoir à partir de la 
date de la publication de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge, jusqu'à 
la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se 
tiendra en 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs 
à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015. 
Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux 
dispositions légales applicables. 

b. maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2, des statuts de la 
société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de 
1 'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le 
paragraphe suivant: En vertu de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil 
d'administration a également été expressément autorisé à augmenter 
le capital, en une ou plusieurs transactions, après notification par 
l'Autorité des Services et Marchés Financiers de ce qu'elle a été 
informée d'une offre publique sur les instruments financiers de la 
société, par des apports en numéraire avec annulation ou limitation 
des droits de souscription préférentielle des actionnaires (y compris 
au profit d'une ou plusieurs personnes bien définies qui ne sont pas 
employés de la société) ou par des apports en nature, avec émission 
d'actions, warrants ou obligations convertibles, sous réserve des 
conditions imposées par le Code des sociétés, Le conseil 
d'administration peut exercer ce pouvoir pendant une période de 
maximum trois ans à partir de la date de la publication de la 
décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux 
Annexes du Moniteur belge. 

c. remplacer 1 'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe 
suivant: Le conseil d'administration n'a pas encore pour l'instant fait 
usage du pouvoir dont il est question à l'Article 6.1. Par conséquent, 
le montant disponible pour une augmentation de capital social dans 
le cadre du capital autorisé est égal au Montant du Capital Autorisé. 

• Proposed resolution: 
The general shareholders' meeting resolves to renew and to amend 
the powers of the board of directors within the framework of the 
authorized capital in accordance with the report of the board of 
directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company 
Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting 
resolves as follows (the reference "Idater being the date of the 
general shareholders' meeting granting the authorizatiOn as far as 
authorized capital is concerned: 
a, to replace Article 6.1 of the company 's articles of association 

with the following provisions: By virtue of the resolution of the 
extraordinary general shaieholders' meeting held on [date], 
2013, the board of directors has been expressly authorized to 
increase the share capital in one or more transactions with an 
amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). 
The board of directors can exercise this power for a period 
starting on the date of the publication of the relevant resolution 
of the extraordinary general shareholders' meeting in the 
Annexes to the Belgian Official Gazette and ending on the date 
of the annual general shareholders' meeting to be held in 2016 
which will resolve upon the annual accounts for the financial 
year ending on December 31, 2015. 
This authorization may be renewed in accordance with the 
relevant legal provisions. 

b. b maintain all paragraphs of Article 6.2, of the company 's 
articles of association unchanged, except for paragraph d) of 
Article 6.2 of the comany's articles of association which shall 
be replaced with the following paragraph: By virtue of the 
resolution of the extraordinary general shareholders' meeting 
held on [date], 2013, the board of directors has also been 
expressly authorized to increase the share capital in one or 
more transactions following a notification by the Belgian 
Financial Services and Markets Authority that it has been 
informed of a public takeover bid on the company's financial 
instruments, through contributions in cash with cancellation or 
limitation of the preferential subscription rights of the 
shareholders (including for the benefit of one or more well 
defined persons who are not employees of the company) or 
through contributions in kind, with issuance of shares, warrants 
or convertible bonds, subject to the terms and conditions 
provided for in the Belgian Company Code. The board of 
directors can exercise this power for a period of maximum 
three years starting as of the date of the publication of the 
relevant resolution of the extraordinary general shareholders' 
meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette. 

c. to replace Article 6.3 of the company's articles of association 
with the following paragraph: The board of directors has 
currently not made use of the powers provided in article 6.1. 
As a result, the available amount to increase the share capital 
within the framework of the authorized capital is equal to the 
Authorized Capital Amount.  

›,- INSTRUCTION DE VOTE: 	 ›,- VOTING INSTRUCTION: 

• Pour / For 	 0 Contre / Against 	 0 Abstention 

3. 	Pouvoirs 3. 	Powers 
› Proposition de résolution: ›,- Proposed resolution: 

Sans préjudice des pouvoirs du conseil d 'administration, octroi de 
pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en 
œuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée 
générale extraordinaire. 

Resolved that the shareholders approve without prejudice to the 
powers of the board of directors, the granting of powers to any two 
directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions 
taken at this extraordinary general shareholders' meeting, 

›- INSTRUCTION DE VOTE: 	 › VOTING INSTRUCTION: 

0 Pour / For 	 0 Contre / Against 	 0 Abstention 

*** 	 *** 
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	 149 	 2013 
(date) 

Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la 
société (MDxHealth SA, do Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique — fax n° 04/364 20 84 
veronique.denis@mdxhealth.com ) par écrit, au plus tard six jours 
préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au  plus tard le vendredi 21 juin 2013. 
Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être 
déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée. 

The signed proxy must be transmitted to the company's registered 
office (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium — fax n° 04/364 20 84 
veronique.denis@mdxhealth.com ) in writing, at the latest six days prior 
to the meeting, i.e. at the latest on Friday June 21, 2013. The signed 
originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the 
latest immediately prior to the start of the meeting.  

*** 	 *** 

BON POUR PROCURATION 
	

GOOD FOR PROXY 

(nom marne,) 

(signature ) 
iii 
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EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' 
MEETINÇ - 

27 JUNE 2013 

PROXY 
(for shareholders nnly)  

• 'PROCURATION 
(pour.actionnctires imiquerit ent) 

The undersigned: Le/La soussigné(e): 

	 OA) 	.0(.„," ■ ,./  O‘t) 	r3/4 .m*  fê:ln 

	

(nom et adresse de 'actionnaire / name and address of the shareholder) 	 • 

ASSEMIRLEE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES 
ACTIONNAIRES 

27 JUIN 2013 

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société 
anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, 
avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM 
Liège), ci-après la "société",  

owner of the following number of shares in the limited liability 
company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 
Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 
0479,292.440 RPM Liège), hereinafter the "company", 

ci-après le "mandataire", 
qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous 
pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 
heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 
75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont 
question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du 
jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue. 

Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le 
mandataire spécial : 

Si sera en droit de voter sur ces points ; 

▪ s'abstiendra de voter sur ces points. 

Prière de remplir la case appropriée. En 'absence d 'instruction, le mandataire 
spécial aura le droit de voter sur ces points. 

hereinafter the "proxy holder", 
who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all 
powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' 
meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. 
at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 
Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda 
below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as 
relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or 
suspended. 

In case new items are included on the agenda of the meeting, the 
special proxy holder shall: 

▪ be entitled to vote on such items; 

• abstain from voting on such items. 

Please fill the appropriate box. In the absence of an instruction, the special 
proxy holder shall be entitled to vote on such items.  

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde 
assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du 
jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les 
éléments de l'ordre du jour susmentionné. 

As the aforementioned general meeting is the second extraordinary 
general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not 
required for the deliberation and the vote on the items of the 
aforementioned agenda.  

ORDRE DU JOUR 
	

AGENDA 

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
	 Extraordinary general shareholders' meeting 

.te 	 . . . . . 
(nombre d'actions / number ofshares) 

1:3 Nominatives 	/ 	teDématérialisées 	 D Registered 	/ 	D Dematerialized 
(forme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) / fortn of the abovementioned shares (tick the appropriate box)) 

constitue pour mandataire spécial: 	 appoints as his/her/its proxy holder  

 

     

     

     

(nom et adresse du mandataire/ name and address ofthe proxy holder)' 

Une absence d'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen 
en tant que titulaire de procuration. Le Dr. Jan Groen est administrateur de 
AdDxHealth SA et, par conséquent, a un conflit d 'intéréts potentiel tel que décrit à 
l'article 547bis, §4 du Code des sociétés belge. Il votera uniquement conformément à 
la Procuration selon les instructions de votes spécifiques décrites dans la procuration. 
En I 'absence d 'une instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions 
de résolutions supportées par le conseil d 'administration. 

An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr. Jan 
Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of MDxHealth SA and 
therefore has a potential conflict of interests as provided for in article 547b1s, 
§4 of the Belgian Companies Code. He will only vote in execution of the proxy 
in accordance with the specific voting instructions set out in the proxy. In the 
absence ofa specific voting instruction, he will vote for the proposed resolutions 
supported by the board ofdirectors. 

1. Rapport — capital autorisé L Report — authorized capital 
Communication, 	et 	discussion 	du 	rapport 	spécial 	du 	conseil 
d'administration préparé conformément à l'article 604 du Code des 
sociétés belge relatif à la proposition de modifier et renouveler le 
pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la 
société dans le cadre du capital autorisé, 

Communication of, and discussion on the special report of the board 
of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian 
Company Code relating to the proposal to renew and amend the 
powers of the board of directors to increase the company's share 
capital within the framework of the authorized capital. 

2. Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration 2. Renewal and amendment of the powers of the board of directors to 
d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital increase the company's share capital within the framework of the 
autorisé, authorized capital. 
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En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou 
si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux 
instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la 
résolution proposée. 
Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou 
de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce 
qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, 
le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote 
donnée pour le point de l'ordre du jour concerné. 

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the 
agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on 
the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of 
("for") the proposed resolution. 
In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new 
resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, 
including with respect to other candidate directors that may be 
proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the 
voting instruction given for the given item of the agenda. 

Proposition de résolution: 
L 'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de 
modifier les pouvoirs du conseil d'administration d'augmenter le capital 
social de la société dans le cadre du capital autorisé conformément au 
rapport du conseil d 'administration établi conformément à l 'article 604 
du Code des sociétés et en conséquence, I 'assemblée générale adopte les 
résolutions suivantes (la "Idater de référence étant la date de 
l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui 
concerne le capital autorisé): 
a. remplacer I 'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant 

En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été 
expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs 
transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 
(ci-après le « Montant du Capital Autorisé »). 
Le couseil d'administration peut exercer ce pouvoir à partir de la 
date de la publication de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge, jusqu'à 
la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se 
tiendra en 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs 
à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015. 
Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux 
dispositions légales applicables. 

b. maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2. des statuts de la 
société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de 
I 'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le 
paragraphe suivant: En vertu de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil 
d'administration a également été expressément autorisé à augmenter 
le capital, en une ou plusieurs transactions, après notification par 
l'Autorité des Services et Marchés Financiers de ce qu'elle a été 
informée d'une offre publique sur les instruments financiers de la 
société, par des apports en numéraire avec annulation ou limitation 
des droits de souscription préférentielle des actionnaires (y compris 
au profit d'une ou plusieurs personnes bien définies qui ne sont pas 
employés de la société) ou par des apports en nature, avec émission 
d'actions, warrants ou obligations convertibles, sous réserve des 
conditions imposées par le Code des sociétés, Le conseil 
d'administration peut exercer ce pouvoir pendant une période de 
maximum trois ans à partir de la date de la publication de la 
décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux 
Annexes du Moniteur belge. 

c. remplacer 1 'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe 
suivant: Le conseil d'administration n'a pas encore pour l'instant fait 
usage du pouvoir dont il est question à l'Article 6.1. Par conséquent, 
le montant disponible pour une augmentation de capital social dans 
le cadre du capital autorisé est égal au Montant du Capital Autorisé. 

Proposed resolution: 
The general shareholders' meeting resolves to renew and to amend 
the powers of the board of directors within the framework of the 
authorized capital in accordance with the report of the board of 
directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company 
Code and, •as a consequence, the general shareholders' meeting 
resolves as follows (the reference "Idater being the date of the 
general shareholders' meeting granting the authorization as far as 
authorized capital is concerned: 
a. to replace Article 6.1 of the company's articles of association 

with the following provisions: By virtue of the resolution of the 
extraordinary general shaieholders' meeting held on [date], 
2013, the board of directors has been expressly authorized to 
increase the share capital in one or more transactions with an 
arnount of €15,0comcwo (the "Authorized Capital Amount"). 
The board of directors can exercise this power for a period 
starting on the date of the publication of the relevant resolution 
of the extraordinary general shareholders' meeting in the 
Annexes to the Belgian Official Gazette and ending on the date 
of the annual general shareholders' meeting to be held in 2016 
which will resolve upon the annual accounts for the financial 
year ending on December 31, 2015. 
This authorization may be renewed in accordance with the 
relevant legal provisions, 

b. to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company's 
articles of association unchanged, except for paragraph d) of 
Article 6.2 of the company's articles of association which shall 
be replaced with the following paragraph: By virtue of the 
resolution of the extraordinary general shareholders' meeting 
held on [date], 2013, the board of directors has also been 
expressly authorized to increase the share capital in one or 
more transactions following a notification by the Belgian 
Financial Services and Markets Authority that it has been 
informed of a public takeover bid on the company's financial 
instruments, through contributions in cash with cancellation or 
limitation of the preferential subscription rights of the 
shareholders (including for the benefit of one or more well 
defined persons who are not employees of the company) or 
through contributions in kind, with issuance of shares, warrants 
or convertible bonds, subject to the terms and conditions 
provided for in the Belgian Company Code. The board of 
directors can exercise this power for a period of maximum 
three years starting as of the date of the publication of the 
relevant resolution of the extraordinaty general shareholders' 
meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette. 

c. to replace Article 6.3 of the company's articles of association 
with the following paragraph: The board of directors has 
currently not made use of the powers provided in article 6.1. 
As a result, the available amount to increase the share capital 
within the framework of the authorized capital is equal to the 
Authorized Capital Amount. 

INSTRUCTION DE VOTE: 

•Pour / For 

VOTING INSTRUCTION: 
0 Contre / Against 	 0 Abstention 

3. Pouvoirs 3. Powers 
>>. Proposed resolution: Proposition de résolution: 

Sans préjudice des pouvoirs du conseil d'administration, octroi de 
pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en 
ceuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée 
générale extraordinaire. 

Resolved that the shareholders approve without prejudice to the 
powers of the board of directors, the granting of powers to any two 
directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions 
taken at this extraordinary general shareholders ' meeting.  

INSTRUCTION DE VOTE: 	 VOTING INSTRUCTION: 

Pour / For 0 Contre / Against 	 0 Abstention 

*** *** 
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Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la 
société (MDxHealth SA, do Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique — fax n° 04/364 20 84 
veronique.denis@mdxhealth.com) par écrit, au plus tard six jours 
préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au  plus tard le vendredi 21 juin 2013. 
Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être 
déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée. 

The signed proxy must be transmitted to the company's registered 
office (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium — fax n° 04/364 20 84 
veronique.denis@mdxhealth.com ) in writing, at the latest six days prior 
to the meeting, i.e. at the latest on Friday June 21, 2013. The signed 
originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the 
latest immediately prior to the start of the meeting.  

*** 	 *** 

BON POUR PROCURATION 
	

GOOD FOR PROXY 

 

d (date) 

Pc‘.«e_ 	 n.ltm 

2013 

 

 

   

(nom / name) 

(signature 
*** 
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PROXY 
(for sharehOlders only) 

PROCURATION 
(pOur actionnaires uniquement) 

The undersigned: Le/La soussigné(e): 

... 

oslc. 	 •  Nonoe: n 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES 
' ACTIONNAIRES 

27 JUIN 2013 

EXTRAORDINARY GENERAL STIAREHOLDERS' 
MEETING - 

27 JUNE 2013 

(nom et adresse de 'actionnaire / name and address of the shareholder) 

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société 
anonyme "MDxflealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, 
avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM 
Liège), ci-après la "société",  

owner of the following number of shares in the limited liability 
company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 
Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 
0479.292.440 RPM Liège), hereinafter the "company", 

	 ••• 	 C 	 
(nombre d'aetions / number ofshares) 

Nominatives 	/ 	Dématérialisées 	 D Registered 	/ 	1:1 Dematerialized 
(forme des actions susmen ionnées (cochez la case adéquate) /form of the abovementioned shares (tick the appropriate box)) 

constitue pour mandataire spécial: 	 appoints as his/her/its proxy holder : 

(noin et adresse du mandataire / name and address of the proxy holder)' 

Une absence d'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen 
en tant que titulaire de procuration. Le Dr, Jan Groen est administrateur de 
MDxHealth SA et, par conséquent, a un conflit d'intérêts potentiel tel que décrit à 
l'article 547bis, §4 du Code des sociétés belge. Il votera uniquement conformément à 
la procuration selon les instructions de votes spécifiques décrites dans la procuration. 
En 'absence d 'une instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions 
de résolutions supportées par le conseil d 'administration. 

An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr. Jan 
Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of MD.xllealth SA and 
therefore has a potential conflict of interests as provided for in article 547bis, 
§4 of the Belgian Companies Code. He will only vote in execution of the proxy 
in accordance with the specific voting instructions set out in the proxy. In the 
absence ofa specific voting instruction, he will vote for the proposed resolutions 
supported by the board ofdirectors. 

ci-après le "mandataire", 
qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous 
pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 
heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 
75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont 
question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du 
jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue. 

Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de Passemblée, le 
mandataire spécial : 

sera en droit de voter sur ces points ; 

s'abstiendra de voter sur ces points. 

Prière de remplir la case appropriée. En 1 'absence d 'instruction, le mandataire 
spécial aura le droit de voter sur ces points, 

 

hereinafter the "proxy holder", 
who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all 
powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' 
meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. 
at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 
Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda 
below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as 
relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or 
suspended. 

1n case new items are included on the agenda of the meeting, the 
special proxy holder shall; 

be entitled to vote on such items; 

D abstain from voting on such items. 

Please fill the appropriate box. In the absence of an instruction, the special 
proxy holder shall be entitled to vote on such items. 

    

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde 
assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du 
jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les 
éléments de l'ordre du jour susmentionné. 

  

As the aforementioned general meeting is the second extraordinary 
general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not 
required for the deliberation and the vote on the items of the 
aforementioned agenda.  

    

ORDRE DU JOUR . AGENDA 

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires Extraordinary general shareholders' meeting 

1. Rapport — capital autorisé 1. Report — authorized capital 
Communication, 	et 	discussion 	du 	rapport 	spécial 	du 	conseil 
d'administration préparé conformément à l'article 604 du Code des 
sociétés belge relatif à la proposition de modifier et renouveler le 
pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la 
société dans le cadre du capital autorisé, 

Communication of, and discussion on the special report of the board 
of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian 
Company Code relating to the proposal to renew and amend the 
powers of the board of directors to increase the company's share 
capital within the framework of the authorized capital. 

2. Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration 2. Renewal and amendment of the powers of the board of directors to 
d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital increase the company's share capital within the framework of the 
autorisé. authorized capital. 

Proxy EGMbis MDxIlealth 
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8. Pouvoirs 3. Powers 
Proposition de résolution: Proposed resolution: 
Sans préjudice des pouvoirs du consell d'administration, octroi de 
pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en 
ceuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée 
générale extraordinaire. 

Resolved that the shareholders approve without prejudice to the 
powers of the board of directors, the granting of powers to any two 
directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions 
taken at this extraordinary general shareholders' meeting.  

En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou 
si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux 
instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la 
résolution proposée. 
Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou 
•de nouvelles résolutions sont proposées lors de assemblée, y compris en ce 
qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, 
le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote 
donnée pour le point de l'ordre du jour concerné. 

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the 
agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on 
the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of 
("for") the proposed resolution. 
In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new 
resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, 
including with respect to other candidate directors that may be 
proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the 
voting instruction given for the given item of the agenda. 

Proposition de résolution: 
L 'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de 
modifier les pouvoirs du conseil d'administration d'augmenter le capital 
social de la société dans le cadre du capital autorisé conformément au 
rapport du conseil d 'administration établi conformément à l'article 604 
du Code des sociétés et en conséquence, l'assemblée générale adopte les 
résolutions suivantes (la "Idater de référence étant la date de 
l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui 
concerne le capital autorisé): 
a. remplacer l'Article 6,1 des statuts de la société par le texte suivant : 

En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été 
expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs 
transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 
(cPaprès le « Montant du Capital Autorisé »). 
Le conseil d'administration peut exercer ce pouvoir à partir de la 
date de la publication de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge, jusqu'à 
la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se 
tiendra en 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs 
à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015. 
Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux 
dispositions légales applicables. 

b. maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2. des statuts de la 
société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de 
1 'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le 
paragraphe suivant: En vertu de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil 
d'administration a également été expressément autorisé à augmenter 
le capital, en une ou plusieurs transactions, après notification par 
l'Autorité des Services et Marchés Financiers de ce qu'elle a été 
informée d'une offre publique sur les instruments financiers de la 
société, par des apports en numéraire avec annulation ou limitation 
des droits de souscription préférentielle des actionnaires (y compris 
au protit d'une ou plusieurs personnes bien définies qui ne sont pas 
employés de la société) ou par des apports en nature, avec émission 
d'actions, warrants ou obligations convertibles, sous réserve des 
conditions imposées par le Code des sociétés. Le conseil 
d'administration peut exercer ce pouvoir pendant une période de 
maximum trois ans à partir de la date de la publication de la 
décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux 
Annexes du Moniteur belge. 

c. remplacer 1 'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe 
suivant: Le conseil d'administration n'a pas encore pour l'instant fait 
usage du pouvoir dont il est question à l'Article 6.1, Par conséquent, 
le montant disponible pour une augmentation de capital social dans 
le cadre du capital autorisé est égal au Montant du Capital Autorisé. 

Proposed resolution: 
The general shareholders' meeting resolves to renew and to amend 
the powers of the board of directors within the framework of the 
authorized capital in accordance with the report of the board of 
directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company 
Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting 
resolves as follows (the reference "Idater being the date of the 
general shareholders' meeting granting the authorization as far as 
authorized capital is concerned: 
a. to replace Article 6.1 of the company 's articles of association 

with the following provisions: By virtue of the resolution of the 
extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 
2013, the board of directors has been expressly authorized to 
increase the share capital in one or more transactions with an 
amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). 
The board of directors can exercise this power for a period 
starting on the date of the publication of the relevant resolution 
of the extraordinary general shareholders' meeting in the 
Annexes to the Belgian Official Gazette and ending on the date 
of the annual general shareholders' meeting to be held in 2016 
which will resolve upon the annual accounts for the financial 
year ending on December 31, 2015. 
This authorization may be renewed in accordance with the 
relevant legal provisions. 

b. to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company 's 
articles of association unchanged, except for paragraph d) of 
Article 6.2 of the company's articles of association which shall 
be replaced with the following paragraph: By virtue of the 
resolution of the extraordinary general shareholders' meeting 
held on [date], 2013, the board of directors has also been 
expressly authorized to increase the share capital in one or 
more transactions following a notification by the Belgian 
Financial Services and Markets Authority that it has been 
informed of a public takeover bid on the company's financial 
instruments, through contributions in cash with cancellation or 
limitation of the preferential subscription rights of the 
shareholders (including for the benefit of one or more well 
defined persons who are not employees of the company) or 
through contributions in kind, with issuance of shares, warrants 
or convertible bonds, subject to the terms and conditions 
provided for in the Belgian Company Code. The board of 
directors can exercise this power for a period of maximum 
three years starting as of the date of the publication of the 
relevant resolution of the extraordinary general shareholders' 
meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette. 

c, to replace Article 6.3 of the company's articles of association 
with the following paragraph: The board of directors has 
currently not made use of the powers provided in article 6.1. 
As a result, the available amount to increase the share capital 
within the framework of the authorized capital is equal to the 
Authorized Capital Amount.  

	

INSTRUCTION DE VOTE: 	 VOTING INSTRUCTION: 

• Pour / For 
	

0 Contre / Against 	 0 Abstention 

	

INSTRUCTION DE VOTE: 	 VOTING INSTRUCTION: 

	

Pour / For 
	

0 Contre / Against 	 0 Abstention 

*** ** * 
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Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la 
société (MDxHealth SA, do Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique — fax n° 04/364 20 84 
veronique.denis@mdxhealth.com ) par écrit, au plus tard six jours 
préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au  plus tard k vendredi 21 juin 2013. 
Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être 
déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée. 

The signed proxy must be transmitted to the company's registered 
office (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium — fax n° 04/364 20 84 
veronique.denis@mdxhealth.com ) in writing, at the latest six days prior 
to the meeting, i.e. at the latest on Friday June 21, 2013. The signed 
originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the 
latest immediately prior to the start of the meeting. 

*** 	 *** 

BON POUR PROCURATION 
	

GOOD FOR PROXY 

0111 	  . .,À 	 2013 
(date) 

PA-sLe'  
(nom / name) 

(signature) 
*** 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE fXTRAORDINAIRE DES 
ACTIONNAIRES 

27 JUIN 2013 

•EXTRAORDINARY GENERAL SHAREROLDERS' 
.MEETING 

,27 J1JNE 2013 

Le/La soussigné(e): 
	

I The undersigned: 

PROCURATION 
• (pour actionnaires uniquement) 

PROXY 
(for shareholders only) 

  

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société 
anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, 
avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM 
Liège), ci-après la "société",  

owner of the following number of shares in the limited liability 
company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 
Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 
0479.292.440 RPM Liège), hereinafter the "company", 

1 	0•'\,,, 	 

.... •‘211e • • • att ••F t.LIDO.Ur. 	 I 	0 
(nom et adresse de I 'actionnaire / name and address of the shareholder) 

	5 
(nombre d 'actions / number ofshares) 

Nominatives 	/ 	L_Dématérialisées 	 D Registered 	/ 	D Dematerialized 
(forme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) / form of the abovementioned shares (tick the appropriate box)) 

I constitue pour mandataire spécial: 	 appoints as his/her/its proxy holder  

Px? 	 
(nom et adresse du mandataire / name and address of the proxy holder) 1  

Une absence d'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen 
en tant que titulaire de procuration. Le Dr. Jan Groen est administrateur de 
MDxHealth SA et, par conséquent, a un conflit d'intérêts potentiel tel que décrit à 
l'article 547bis, §4 du Code des sociétés belge, Il votera uniquement conformément à 
la procuration selon les instructions de votes spécifiques décrites dans la procuration. 
En 1 'absence d 'une instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions 
de résolutions supportées par le conseil d'administration. 

An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr. Jan 
Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of MDxHealth SA and 
therefore has a potential conflict of interests as provided for in article 547bis, 
§4 of the Belgian Companies C'ode. He will only vote in execution of the proxy 
in accordance with the specyic voting instructions set out in the proxy. In the 
absence ofa specific voting instruction, he will vote for the proposed resolutions 
supported by the board ofdirectors. 

ci-après le "mandataire", 
qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous 
pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 
heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 
75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont 
question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du 
jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue. 

Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le 
mandataire spécial : 

• sera en droit de voter sur ces points ; 

• s'abstiendra de voter sur ces points. 

Prière de remplir la case appropriée. En I 'absence d 'instruction, le mandataire 
spécial aura le droit de voter sur ces points. 

 

hereinafter the "proxy holder", 
who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all 
powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' 
meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. 
at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 
Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda 
below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as 
relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or 
suspended. 

In case new items are included on the agenda of the meeting, the 
special proxy holder shall: 

1:1 be entitled to vote on such items; 

abstain from voting on such items. 

Please fill the appropriate box. In the absence of an instruction, the special 
proxy holder shall be entitled to vote on such items. 

  

     

     

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde 
assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du 
jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les 
éléments de l'ordre du jour susmentionné. 

 

As the aforementioned general meeting is the second extraordinary 
general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not 
required for the deliberation and the vote on the items of the 
aforementioned agenda.  

  

     

     

ORDRE DU JOUR 
	

AGENDA • 

  

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
	 Extraordinary general shareholders' meeting 

  

1. Rapport — capital autorisé 1. Report — authorized capital 
Communication, 	et 	discussion 	du 	rapport 	spécial 	du 	conseil 
d'administration préparé conformément à l'article 604 du Code des 
sociétés belge relatif à la proposition de modifter et renouveler le 
pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la 
société dans le cadre du capital autorisé, 

Communication of, and discussion on the special report of the board 
of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian 
Company Code relating to the proposal to renew and amend the 
powers of the board of directors to increase the company's share 
capital within the framework of the authorized capital. 

2. Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration 2, Renewal and amendment of the powers of the board of directors to 
d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital increase the company's share capital within the framework of the 
autorisé, authorized capital. 
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En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou 
si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux 
instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la 
résolution proposée. 
Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de assemblée et/ou 
de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce 
qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, 
le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote 
donnée pour le point de l'ordre du jour concerné. 

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the 
agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on 
the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of 
("for") the proposed resolution. 
In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new 
resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, 
including with respect to other candidate directors that may be 
proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the 
voting instruction given for the given item of the agenda. 

Proposition de résolution: 
L 'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de 
modifier les pouvoirs du conseil d 'administration d'augmenter le capital 
social de la société dans le cadre du capital autorisé conformément au 
rapport du conseil d 'administration établi conformément à l 'article 604 
du Code des sociétés et en conséquence, I 'assemblée générale adopte les 
résolutions suivantes (la "1-clater de référence étant la date de 
Passemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui 
concerne le capital autorisé): 
a. remplacer 1 'Article 6. I des statuts de la société par le texte suivant 

En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires ternie le [date] 2013, le conseil d'administration a été 
expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs 
transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 
(ci-après le « Montant du Capital Autorisé »). 
Le conseil d'administration peut exercer ce pouvoir à partir de la 
date de la publication de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge, jusqu'à 
la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se 
tiendra en 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs 
à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015. 
Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux 
dispositions légales applicables. 

b. maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2. des statuts de la 
société inchangés, sattf pour ce qui concerne le paragraphe d) de 
I 'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le 
paragraphe suivant: En vertu de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil 
d'administration a également été expressément autorisé à augmenter 
le capital, en une ou plusieurs transactions, après notification par 
l'Autorité des Services et Marchés Financiers de ce qu'elle a été 
informée d'une offre publique sur les instruments financiers de la 
société, par des apports en numéraire avec annulation ou limitation 
des droits de souscription préférentielle des actionnaires (y compris 
au profit d'une ou plusieurs personnes bien définies qui ne sont pas 
employés de la société) ou par des apports en nature, avec émission 
d'actions, warrants ou obligations convertibles, sous réserve des 
conditions imposées par le Code des sociétés. Le conseil 
d'administration peut exercer ce pouvoir pendant une période de 
maximum trois ans à partir de la date de la publication de la 
décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux 
Annexes du Moniteur belge. 

c. remplacer 1 'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe 
suivant: Le conseil d'administration n'a pas encore pour l'instant fait 
usage du pouvoir dont il est question à l'Article 6.1. Par conséquent, 
le montant disponible pour une augmentation de capital social dans 
le cadre du capital autorisé est égal au Montant du Capital Autorisé. 

• Proposed resolution: 
The general shareholders' meeting resolves to renew and to amend 
the powers of the board of directors within the framework of the 
authorized capital in accordance with the report of the board of 
directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company 
Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting 
resolves as follows (the reference "Idater being the date of the 
general shareholders' meeting granting the authorization as far as 
authorized capital is concerned: 
a. to replace Article 6.1 of the company's articles of association 

with the following provisions: By virtue of the resolution of the 
extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 
2013, the board of directors has been expressly authorized to 
increase the share capital in one or more transactions with an 
amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). 
The board of directors can exercise this power for a period 
starting on the date of the publication of the relevant resolution 
of the extraordinary general shareholders' meeting in the 
Annexes to the Belgian Official Gazette and ending on the date 
of the annual general shareholders' meeting to be held in 2016 
which will resolve upon the annual accounts for the financial 
year ending on December 31, 2015. 
This authorization may be renewed in accordance with the 
relevant legal provisions. 

b. to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company's 
articles of association unchanged, except for paragraph d) of 
Article 6.2 of the company's articles of association which shall 
be replaced with the following paragraph: By virtue of the 
resolution of the extraordinary general shareholders' meeting 
held on [date], 2013, the board of directors has also been 
expressly authorized to increase the share capital in one or 
more transactions following a notification by the Belgian 
Financial Services and Markets Authority that it has been 
informed of a public takeover bid on the company's financial 
instruments, through contributions in cash with cancellation or 
limitation of the preferential subscription rights of the 
shareholders (including for the benefit of one or more well 
defined persons who are not employees of the company) or 
through contributions in kind, with issuance of shares, warrants 
or convertible bonds, subject to the terms and conditions 
provided for in the Belgian Company Code. The board of 
directors can exercise this power for a period of maximum 
three years starting as of the date of the publication of the 
relevant resolution of the extraordinary general shareholders' 
meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette. 

c. to replace Article 6.3 of the company's articles of association 
with the following paragraph: The board of directors has 
currently not made use of the powers provided in article 6.1. 
As a result, the available amount to increase the share capital 
within the framework of the authorized capital is equal to the 
Authorized Capital Amount.  

›- INSTRUCTION DE VOTE: 	 ›- VOTING INSTRUCTION: 

• Pour / For 	 0 Contre / Against 	 O Abstention 

3. 	Pouvoirs 3. 	Powers 
› Proposition de résolution: ›- Proposed resolution: 

Sans préjudice des pouvoirs du conseil d'administration, octroi de 
pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en 
ceuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée 
générale extraordinaire, 

Resolved that the shareholders approve without prejudice to the 
powers of the board of directors, the granting of powers to any two 
directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions 
taken at this extraordinary general shareholders' meeting. 

›.- INSTRUCTION DE VOTE: 	 ■• VOTING INSTRUCTION: 

0 Pour / For 	 O Contre / Against 	 0 Abstention 

*** 	 *** 
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Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la 
société (MDxHealth SA, do Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique — fax n° 04/364 20 84 
veronique.denis@mdxhealth.com ) par écrit, au plus tard six jours 
préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au  plus tard le vendredi 21 juin 2013. 
Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être 
déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée. 

The signed proxy must be transmitted to the company's registered 
office (MDxHealth SA, do Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium — fax n° 04/364 20 84 
veronique.denis@mdxhealth.com ) in writing, at the latest six days prior 
to the meeting, i.e. at the latest on Friday June 21, 2013. The signed 
originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the 
latest immediately prior to the start of the meeting. 

*** *** 

BON POUR PROCURATION 	 j 	 GOOD FOR PROXY 

,A7  0.1 	2013 
(date) 

P(We_.  
(nom name) 

( signature ) 
*** 

PA-.ssL1  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES 
ACTIONNAIRES - 

27 JUIN 2013 

EXT1AORD1NARY GENERAL SHAREHOLDERS' 
• MEETING 

27 JUNE 2013 

. ...PROCURATION 
(pOurOctionnaires uniquement) 

PROXY 
(for skoreholders onlY) 

  

	

cut Ri.Wéor   ote qs-ece  

	

 	LiOCCI 
(nom et adresse de 'actionnaire / name and address of the shareholder) 

.... 
ca* 

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société 
anonyme "IV1DxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, 
avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM 
Liège), ci-après la "société", 

owner of the following number of shares in the limited liability 
company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 
Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 
0479.292.440 RPM Liège), hereinafter the "company", 

Le/La soussigné(e): The undersigned: 

  

(nombre d 'actions / number of shares) 

elominatives 	/ 	Dématérialisées 	 Registered 	/ 	Dematerialized rg 
orme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) / form of the abovementioned shares (tick the appropriate box)) 

constitue pour mandataire spécial: 
	

I appoints as his/her/its proxy holder : 

Px7e4)  
(nom et adresse dumandataire / name and address of the proxy holder) 1  

tIne absence d 'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen 
en tant que titulaire de procuration. Le Dr. Jan Groen est administrateur de 
MDxHealth SA et, par conséquent, a un conflit d'intéréts potentiel tel que décrit à 
l'article 547bis, §4 du Code des sociétés belge. Il votera uniquement conformément à 
la procuration selon les instructions de votes spécifiques décrites dans la procuration. 
En I 'absence d'une instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions 
de résolutions supportées par le conseil d 'administration. 

An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr. Jan 
Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of MDzIlealth SA and 
therefore has a potential conflict of interests as provided for in article 547bis, 
§4 of the Belgian Companies Code. He will only vote in execution of the proxy 
in accordance with the specific voting instructions set out in the proxy. In the 
absence of a specific voting instruction, he will vote for the proposed resolutions 
supported by the board of directors. 

ci-après le "mandataire", 
qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous 
pouvoirs aux fins de lella représenter à l'assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 
heures à adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 
75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont 
question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du 
jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue. 

Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de Passemblée, le 
mandataire spécial 

151 sera en droit de voter sur ces points ; 

s'abstiendra de voter sur ces points. 

Prière de remplir la case appropriée. En 1 'absence d 'instruction, le mandataire 
spécial aura le droit de voter sur ces points. 

hereinafter the "proxy holder", 
who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all 
powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' 
meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m, 
at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 
Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda 
below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as 
relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or 
suspended. 

1n case new items are included on the agenda of the meeting, the 
special proxy holder shall: 

▪ be entitled to vote on such items; 

• abstain from voting on such items. 

Please fill the appropriate box. In the absence of an instruction, the special 
proxy holder shall be entitled to vote on such items. 

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde 
assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du 
jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les 
éléments de l'ordre du jour susmentionné. 

As the aforementioned general meeting is the second extraordinary 
general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not 
required for the deliberation and the vote on the items of the 
aforementioned agenda.  

ORDRE DU JOUR 
	

AGENDA 

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
	

Extraordinary general shareholders' meeting 

1. Rapport — capital autorisé 1. Report — authorized capital 
Communication, 	et 	discussion 	du 	rapport 	spécial 	du 	conseil 
d' administration préparé conformément à l'article 604 du Code des 
sociétés belge relatif à la proposition de modifier et renouveler le 
pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la 
société dans le cadre du capital autorisé, 

Communication of, and discussion on the special report of the board 
of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian 
Company Code relating to the proposal to renew and amend the 
powers of the board of directors to increase the company's share 
capital within the framework of the authorized capital. 

2. Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration 2. Renewal and amendment of the powers of the board of directors to 
d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital increase the company's share capital within the framework of the 
autorisé, authorized capital. 

Proxy EGMbis MDillealth 
	

1/3 



En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou 
si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux 
instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la 
résolution proposée. 
Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou 
de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce 
qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, 
le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote 
donnée pour le point de l'ordre du jour concerné. 

1n the absence of voting instructions with regard to certain points on the 
agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on 
the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of 
("for") the proposed resolution. 
In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new 
resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, 
including with respect to other candidate directors that may be 
proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the 
voting instruction given for the given item of the agenda. 

b- Proposition de résolution: › Proposed resolution: 
L 'assemblée générale des actionnalres décIde de renouveler et de 
modifier les pouvoirs du conseil d'administration d'augmenter le capital 
social de la société dans le cadre du capital autorisé conformément au 
rapport du conseil d 'administration établi conformément à l'article 604 
du Code des sociétés et en conséquence, 1 'assemblée générale adopte les 
résolutions suivantes (la "[date]" de référence étant la date de 
l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui 
concerne le capital autorisé): 
a. remplacer 1 'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant : 

En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été 
expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs 
transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 
(ci-après le « Montant du Capital Autorisé »). 
Le conseil d'administration peut exercer ce pouvoir à partir de la 
date de la publication de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge, jusqu'à 
la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se 
tiendra en 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs 
à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015. 
Cette 	autorisation 	peut 	être 	renouvelée 	conformément 	aux 
dispositions légales applicables. 

b. maintenir tous les paragraphes de l'Article 6,2. des statuts de la 
société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de 
1 'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le 
paragraphe suivant: En vertu de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil 
d'administration a également été expressément autorisé à augmenter 
le capital, en une ou plusieurs transactions, après notification par 
l'Autorité des Services et Marchés Financiers de ce qu'elle a été 
informée d'une offre publique sur les instruments financiers de la 
société, par des apports en numéraire avec annulation ou limitation 
des droits de souscription préférentielle des actionnaires (y compris 
au profit d'une ou plusieurs personnes bien définies qui ne sont pas 
employés de la société) ou par des apports en nature, avec émission 
d'actions, warrants ou obligations convertibles, sous réserve des 
conditions 	imposées 	par 	le 	Code 	des 	sociétés. 	Le 	conseil 
d'administration peut exercer ce pouvoir pendant une période de 
maximum trois ans à partir de la date de la publication de la 
décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux 
Annexes du Moniteur belge. 

c. remplacer 1 'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe 
suivant: Le conseil d'administration n'a pas encore pour l'instant fait 
usage du pouvoir dont il est question à l'Article 6.1. Par consequent, 
le montant disponible pour une augmentation de capital social dans 
le cadre du capital autorisé est égal au Montant du Capita1 Autorisé. 

The general shareholders' meeting resolves to renew and to amend 
the powers of the board of directors within the framework of the 
authorized capital in accordance with the report of the board of 
directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company 
Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting 
resolves as follows (the reference "[date] " being the date of the 
general shareholders' meeting granting the authorization as far as 
authorized capital is concerned: 
a. to replace Article 6.1 of the company's articles of association 

with the following provisions: By virtue of the resolution of the 
extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 
2013, the board of directors has been expressly authorized to 
increase the share capital in one or more transactions with an 
amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). 
The board of directors can exercise this power for a period 
starting on the date of the publication of the relevant resolution 
of the extraordinary general shareholders' meeting in the 
Annexes to the Belgian Official Gazette and ending on the date 
of the annual general shareholders' meeting to be held in 2016 
which will resolve upon the annual accounts for the financial 
year ending on December 31, 2015. 
This authorization may be renewed in accordance with the 
relevant legal provisions. 

b. to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company 's 
articles of association unchanged, except for paragraph d) of 
Article 6.2 of the company's articles of association which shall 
be replaced with the following paragraph: By virtue of the 
resolution of the extraordinary general shareholders' meeting 
held on [date], 2013, the board of directors has also been 
expressly authorized to increase the share capital in one or 
more transactions following a notification by the Belgian 
Financial Services and Markets Authority that it has been 
infonned of a public takeover bid on the company's financial 
instruments, through contributions in cash with cancellation or 
limitation 	of the 	preferential 	subscription 	rights 	of the 
shareholders (including for the benefit of one or more well 
defined persons who are not employees of the company) or 
through contributions in kind, with issuance of shares, warrants 
or convertible bonds, subject to the terms and conditions 
provided for in the Belgian Company Code. The board of 
directors can exercise this power for a period of maximum 
three years starting as of the date of the publication of the 
relevant resolution of the extraordinary general shareholders' 
meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazntte. 

c. to replace Article 6.3 of the company's articles of association 
with the following paragraph: The board of directors has 
currently not made use of the powers provided in article 6.1. 
As a result, the available amount to increase the share capital 
within the framework of the authorized capital is equal to the 
Authorized Capital Amount. 

> INSTRUCTION DE VOTE: 	 ›.- VOTING INSTRUCTION: 

èPour / For 	 0 Contre / Against 	 0 Abstention 

3. 	Pouvoirs 3, 	Powers 
> Proposition de résolution: › Proposed resolution: 

Sans préjudice des pouvoirs du conseil d 'administration, octroi de 
pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en 
ceuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée 
générale extraordinaire. 

Resolved that the shareholders approve without prejudice to the 
powers of the board of directors, the granting of powers to any two 
directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions 
taken at this extraordinary general shareholders ' meeting. 

›. INSTRUCTION DE VOTE: 	 › VOTING INSTRUCTION: 

0 Pour / For 	 0 Contre / Against 	 0 Abstention 

*** 	 *** 
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Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la 
société (MDxHealth SA, do Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique — fax n° 04/364 20 84 
veronique.denis@mdxhealth.com ) par écrit, au plus tard six jours 
préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au  plus tard le vendredi 21 juin 2013. 
Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être 
déposés au plus tard immédiatement avant le début de assemblée. 

The signed proxy must be transmitted to the company's registered 
office (MDxHealth SA, do Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium — fax n° 04/364 20 84 
veronique.denis@mdxhealth.com ) in writing, at the latest six days prior 
to the meeting, i.e. at the latest on Friday June 21, 2013. The signed 
originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the 
latest immediately prior to the start of the meeting.  

*** 

BON POUR PROCURATION 
	

GOOD FOR PROXY 

	tr ii\ 	2013 
(date) 

11.1.0A  Q,1 
(nom / name) 

riK,sL(  

 

( signature ) 
*** 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES 
AC11ONNAIRES - 

27 JUIN 2013  

  

EXTRAORIMNARY GENERAL SHAREHOLDERS' 
MEETING - 

27 JUNE 2013 

      

      

      

      

 

PROCURATION 
(pour actionnaires uniquement) 

   

PROXY 
. (for sharcholders only) 

     

     

      

Le/La soussigné(e): 
	

I The undersigned: 

_ 

.... 	 Cta t 
(nom et adresse de l'actionnaire / name and address of the shareholder) 

owner of the following number of shares in the limited liability 
company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 
Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 
0479.292.440 RPM Liège), hereinafter the "company", 

(nombre d 'actions / nwnber ofshares) 

No
ominatives / 13 Dématérialisées Registered / Dematerialized 
rme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) / form of the abovementioned shares (tick the appropriate box)) 

constitue pour mandataire spécial: 	 appoints as his/her/its proxy holder : 

 

     

     

     

     

(nom et adresse du mandataire / name and address of the proxy holder) 1  

Une absence d'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen 
en tant que titulaire de procuration. Le Dr. Jan Groen est administrateur de 
MDxHealth SA et, par conséquent, a un conflit d 'intérêts potentiel tel que décrit à 
l'article 547bis, §4 du Code des sociétés belge. Il votera uniquement conformément à 
la procuration selon les instructions de votes spéciliques décrites dans la procuration. 
En I 'absence d'une instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions 
de résolutions supportées par le conseil d 'administration. 

An absence of instruction shall be tantamount to an appointtnent of Dr. Jan 
Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of MDxHealth SA and 
therefore has a potential conflict of interests as provided for in article 547bis, 
§4 of the Belgian Companies Code. He will only vote in execution of the proxy 
in accordance with the specific voting instructions set out in the proxy. In thé 
absence ofa specific voting instruction, he will vote for the proposed resolutions 
supported by the board ofdirectors. 

     

     

 

ci-après le "mandataire", 
qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous 
pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 
heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 
75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont 
question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du 
jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue. 

Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le 
mandataire spécial : 

hereinafter the "proxy holder", 
who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all 
powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' 
meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. 
at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 
Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda 
below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as 
relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or 
suspended. 

In case new items are included on the agenda of the meeting, the 
special proxy holder shall: 

1:1 be entitled to vote on such items; 

D abstain from voting on such items. 

Please fill the appropriate box. In the absence of an instruction, the special 
proxy holder shall be entitled to vote on such items. 

 

 

1a sera en droit de voter sur ces points ; 

D s'abstiendra de voter sur ces points. 

Prière de remplir la case appropriée, En 'absence d 'instruction, le mandataire 
spécial aura le droit de voter sur ces points. 

 

   

     

     

   

As the aforementioned general meeting is the second extraordinary 
general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not 
required for the deliberation and the vote on the items of the 
aforementioned agenda.  

 

 

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde 
assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du 
jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les 
éléments de l'ordre du jour susmentionné. 

  

    

     

. ORDRE DU JOUR AGENDA 

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires Extraordinary general shareholders' meeting 

1. Rapport — capital autorisé 1. Report — authorized capital 
Communication, 	et 	discussion 	du 	rapport 	spécial 	du 	conseil 
d'administration préparé conformément à l'article 604 du Code des 
sociétés belge relatif à la proposition de modifier et renouveler le 
pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la 
société dans le cadre du capital autorisé, 

Communication of, and discussion on the special report of the board 
of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian 
Company Code relating to the proposal to renew and amend the 
powers of the board of directors to increase the company' s share 
capital within the framework of the authorized capital. 

2. Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration 2. Renewal and amendment of the powers of the board of directors to 
d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital increase the company's share capital within the framework of the 
autorisé. authorized capital. 

Proxy EGMbis MDelealth 
	 1/3 

qs-ecke Pt*  feen 
propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société 
anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, 
avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM 
Liège), ci-après la "société",  



En absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou 
si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux 
instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la 
résolution proposée. 
Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou 
de nouvelles résolutions sont proposées lors de assemblée, y compris en ce 
qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, 
le mandataire sera en droit de voter conformément à l' instruction de vote 
donnée pour le point de l'ordre du jour concerné. 

1n the absence of voting instructions with regard to certain points on the 
agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on 
the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of 
("for") the proposed resolution. 
1n the event where resolutions are amended at the meeting and/or new 
resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, 
including with respect to other candidate directors that may be 
proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the 
voting instruction given for the given item of the agenda. 

› Proposition de résolution: ›.- Proposed resolution: 	 . 
L 'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de 
modifier les pouvoirs du conseil d 'administration d'augmenter le capital 
social de la société dans le cadre du capital autorisé conformément au 
rapport du conseil d'administration établi conformément à l'article 604 
du Code des sociétés et en conséquence, l'assemblée générale adopte les 
résolutions suivantes 	a ydater de référence étant la date de 
l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui 
concerne le capital autorisé): 
a. remplacer l'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant : 

En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été 
expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs 
transactions à concurrence d'un montant global de E15.000.000,00 
(ci-après le « Montant du Capital Autorisé »). 
Le conseil d'administration peut exercer ce pouvoir à partir de la 
date de la publication de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge, jusqu'à 
la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se 
tiendra en 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs 
à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015. 
Cette 	autorisation 	peut 	être 	renouvelée 	conformément 	aux 
dispositions légales applicables. 

b. maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2. des statuts de la 
société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de 
l 'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le 
paragraphe suivant: En vertu de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil 
d'administration a également été expressément autorisé à augmenter 
le capital, en une ou plusieurs transactions, après notification par 
l'Autorité des Services et Marchés Financiers de ce qu'elle a été 
informée d'une offre publique sur les instruments financiers de la 
société, par des apports en numéraire avec annulation ou limitation 
des droits de souscription préférentielle des actionnaires (y compris 
au profit d'une ou plusieurs personnes bien définies qui ne sont pas 
employés de la société) ou par des apports en nature, avec émission 
d'actions, warrants ou obligations convertibles, sous réserve des 
conditions imposées par le Code des sociétés. Le conseil 
d'administration peut exercer ce pouvoir pendant une période de 
maximum trois ans à partir de la date de la publication de la 
décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux 
Annexes du Moniteur belge. 

c. remplacer l'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe 
suivant: Le conseil d'administration n'a pas encore pour l'instant fait 
usage du pouvoir dont il est question à l'Article 6.1. Par conséquent, 
le montant disponible pour une augmentation de capital social dans 
le cadre du capital autorisé est égal au Montant du Capital Autorisé. 

The general shareholders' meeting resolves to renew and to amend 
the powers of the board of directors within the framework of the 
authorized capital in accordance with the report of the board of 
directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company 
Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting 
resolves as follows (the reference "Idater being the date of the 
general shareholders' meeting granting the authorization as far as 
authorized capital is concerned: 
a. to replace Article 6.1 of the company 's articles of association 

with the following provisions: By virtue of the resolution of the 
extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 
2013, the board of directors has been expressly authorized to 
increase the share capital in one or more transactions with an 
amount of €15,000momo (the "Authorized Capital Amount"). 
The board of directors can exercise this power for a period 
starting on the date of the publication of the relevant resolution 
of the extraordinary general shareholders' meeting in the 
Annexes to the Belgian Official Gazette and ending on the date 
of the annual general shareholders' meeting to be held in 2016 
which will resolve upon the annual accounts for the financial 
year ending on December 31, 2015. 
This authorization may be renewed in accordance with the 
relevant legal provisions. 

b. to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company 's 
articles of association unchanged, except for paragraph d) of 
Article 6.2 of the company's articles of association which shall 
be replaced with the following paragraph: By virtue of the 
resolution of the extraordinary general shareholders' meeting 
held on [date], 2013, the board of directors has also been 
expressly authorized to increase the share capital in one or 
more transactions following a notification by the Belgian 
Financial Services and Markets Authority that it has been 
informed of a public takeover bid on the company's financial 
instruments, through contributions in cash with cancellation or 
limitation 	of the 	preferential 	subscription 	rights 	of the 
shareholders (including for the benefit of one or more well 
defined persons who are not employees of the company) or 
through contributions in kind, with issuance of shares, warrants 
or convertible bonds, subject to the terms and conditions 
provided for in the Belgian Company Code. The board of 
directors can exercise this power for a period of maximum 
three years starting as of the date of the publication of the 
relevant resolution of the extraordinary general shareholders' 
meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette. 

c. to replace Article 6.3 of the company's articles of association 
with the following paragraph: The board of directors has 
currently not made use of the powers provided in article 6.1. 
As a result, the available amount to increase the share capital 
within the framework of the authorized capital is equal to the 
Authorized Capital Amount. 

› INSTRUCTION DE VOTE: 	 › VOTING INSTRUCTION: 
•Pour / For 	 0 Contre / Against 	 0 Abstention 

. 	Pouvoirs 3. 	Powe s 
›.. Proposition de résolution: t- Proposed resolution: 

Sans préjudice des pouvoirs du conseil d 'administration, octroi de 
pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en 
ceuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée 
générale extraordinaire. 

Resolved that the shareholders approve without prejudice to the 
powers of the board of directors, the granting of powers to any two 
directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions 
taken at this extraordinary general shareholders' meeting. 

›- INSTRUCTION DE VOTE: 	 › VOTING INSTRUCTION: 

0 Pour / For 	 0 Contre / Against 	 0 Abstention 

*** 	 *** 

Proxy EGMbis MDx1lealth 
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Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la 
société (MDxHealth SA, do Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique — fax n° 04/364 20 84 
veronique.denis@mdxhealth.com) par écrit, au plus tard six jours 
préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au  plus tard le vendredi 21 juin 2013. 
Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être 
déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée. 

The signed proxy must be transmitted to the company's registered 
office (MDxHealth SA, do Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium — fax n° 04/364 20 84 
vcronique.denis@mdxhealth.com ) in writing, at the latest six days prior 
to the meeting, i.e. at the latest on Friday June 21, 2013. The signed 
originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the 
latest immediately prior to the start of the meeting.  

*** 	 *** 

BON POUR PROCURATION 
	

GOOD FOR PROXY 

..}7- duii\ 	2013 
(date) 

eA- 
C\ 

(signature ) 
*** 
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ASSENIBnE CENEBALE EXTBAOBIDNA112F, DES 
ACE1ONNA1BES 

27 .11.11r-4 201:3 

EXTRAOUBINARY GENERAL SHAREHOLDERS' 
imurING - 

,1111NE 2013 

PROCIIRATION 
	  (pfUtraellonnaires tadquemem) 

PROXY 
((ar sharehahlers anb) 

   

   

ei-après te "mandetaire", 
qui accepte d'être ainsi nomme cl nuquel le/la soussigne(c) contbre tous 
pouvoirs aux fins rie le/In représenter à l'assemblée générale extruordinaire 
des actionneires de Mfflealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 1110 
heures à l'adresse suivante Airport Mecting Center, Brussels Airport, 13oite 
75, 1930 Znventent, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre dii jour dont 
question ei-aprés, cl à toute assombIée subséquente nyent le ineme ordre du 
jour si Possemblile sustuenlionnée dulit njournée ou suspendue, 

Si de nouvertux points sont gj outés è  j'ordre  tIn jolir tIc Vassenalll% le 
mandamire specint 

LI sere en droit de voter sur ces points.; 

s'abstiendre de VOler sltr Ces points. 

Piere de remphr 	ease appmpthbe, len robsenee d'inernelbm, le mandaudre 
spAda1 oura  le drod  rafer sor cespoims. 	  

Etant donné que l'essemblée générele susmentionnée eSt la seconde 
essemblée générnle extreordinaire pour les élémems concernéede l'ordre du 
jour, (111 quorum n'est pas requis pour ln délibération cl le vote sur Ics 
éléments de Pordre dujour susmentionné. 

bereinafter the "proxyloIder", 
who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all 
powers to represent ltiuttilter at the extritordinary general shareholders' 
meeting of MDxlieulth SA, to be held on June 27, 2013 et 10:00 ami, 
in the Airporr Meeting Center, Brussels Airport, Dox 75, 1930 
Zeventent, Belgium, and Ilmt shall diseurs the itetns of the egenda 
below,. and nt all subsequent meetings having thè same egende, as 
relevant, if the nforementioned.general niceling would be postponed or 
suspended. 

1n case new hems are included on the ngendu of the mecting, the 
speerni proxy holder shell: 

etuilled 10 vote oit sitch items; 

abstain from voting en such items, 

l'Ituree 	the appropriate hat he the ahseaeo of an insIturdan, the speclal 
	 bobler shali be entillcd  10 vote 011 suell  

As the eforementioned general ineeting is tite second extreordinnry 
general meeting for the iloins concerned of the rigende, n quorum is not 
required for the deliberation and the vote on the items of the 
eforementioned  agenda.  

clee://' 

Le/La sonsSIgné(e): 	 [ The undersigned: 

12..) 	tO 	S ■ ,9  r ,1\-w  
.... 	 , „ 	 ... 

filQ111 ci adrem de 	 /mime and addreSi anho sharehalder)  
proprldtaire du nombre d'actions mentiona ei-dessous de Itt sociét6 owner or the rollowIng nutnber 	shares in the Immited liability 
anonyme "MDNI'lealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, company "MDNHealth . SA'', Inwing its registered office ut ‘1000 
avenue de 	11, Tour 5 GIGA (TVA 13E 0479.292. , 1 ,10 RPM Liége, avenue de PHOpItal 11, Tour S (toA (VAT BE 
Liège), ci-après la "socié.té", 	 01179.292M0 RPM Liège), hereinarter the "company",  

	6,3 
(nombre d'adinnel numher of shares) 

Nominruives 	/ 	D Dénuitérialisées 	 f3 i(ceistered 	lebemater in I ircd 
(fime des acilans susmen1lonnées (e0V/IV.7 Iii case aMpalle)/frrai of abaronenlioned sbares (dek the appropelak ,  hoà» 

constilue pour mandulaire spéeitd: appoints as his/her/its prmy holder 
6,11v. 

 

  

(1om of inlmsse du mandandre / naine ond addrucs 	proy holde0' 

Une ob.wnen 	attion St9ii imerlirébie counne une nondmahm du Dr—hur, 	anwn 
tve ani one (i(idabe de pramrallon. 1:4,  1)r. lon urom es1 admhdeirahmr iii 

11).vfleallb Set c par eanseimeni, o..nn raaflit dlumfoie p aionnel lei que. emeril ii 
rarilele f ;17 bis„f-1 du Cocle des siediute helge, rotera ualquement mnimunemen( b 
fa mywarallon sdon les buiruellons in royy ,yr,e1fig nes déerlies (111115111provarallon. 
1es l'alesence ihnw instrucfina de role rOlera dev proposillOnY 
de ré,calulloas su/5larh1ox par tonsell d'adannislradan. 

absenee of Insknelion shall be Imdanunaa 11m ait appoinfinum 	1(111 
Groell 	proSy hohler. 	,),en Gram IX elleveh». af 	 SA and 
therolare has a pofemial confitet IfflorÙsrs as pri>vhled jar il, arthly 5471de, 
,e4 lhe 	Compante. Caele, 	anly voie Iii execallan.qf hho pro.9' 
in eleepreheace ,tehh 	 instruedkaK41 OUI in 114' prne br 
absenty ofa speeijle yoling 	he i,iii rortkfie dwpnymed resolullmis 
,supporl's'd ihe hoard afehreehers 

ORDRE DU JOUR 
	

AGENDA 

Assemblée géné.rnle extraordlunlve dtutellouttnires 
	

Extraordinni'y gemeunt shareholdeve  
I. Ropport — eapitel nutorisé 1 Report —tualtorized capital 

Comin unieetion, 	el 	diseusSion 	du 	rapport 	spéeitil 	du 	conseil 
d'administrution préparé conformément à l'inlicle 604 du Cotle des 
sociétés belge reletif ir In proposition de 	modifier et 	renouveler le 
pouvoli dll collsell d'ildIllilliskalion d'iluglnçalçr Ie callIlal social di:' lIl 
société dens le cadre du enpital nutorisé, 

Communicution of, and diseussion on thespccial report of the board 
of directors prepnred pursunnt to anicie 601 of the 13elgian 
Company Code'refalhig to the proposal to renew and .umend the 
powers of the bdard of direetors to incrense the çonmeny'S share 
capitel within the framework of the aulhorlzed capitni. 

2. genonvellement et antendentenutu pouvoir du conseil d'edrninistmlion 2. Renewal and amendmein of the powcrs ol the bonrd of dkeetors to 
Cauftmenter .k...,, capjjal sociel 	ce la Soeiaé dens le endre du egpilnl . increese the eompany's slutre capllotwithin grefrainework otAlle 
atuorisé. pothorized cretak 

Proxy EG:+flits (i1 l)x f I eall li I a 



Pronellion de résalullan: 
L'assemblée générale des actimmaires décide de renotoWer cl de 
mod(fier It>s pouvoirs du cansed d'administralion d'augmenter le capital 
social dela société dans hc cadre dit capital autorisé conformément au 
ramort consell d'administration établi confonnément a 1 't nitcle 604 
du Code des sociétés et en conséquence, l'assembléegénérate eopte 
résolutions suivantes da "(dater référence étamla datede 
Passemblde générale des actionnoires oc(rayant Poulorlsolion en ce qul 
cancerne le capital outortsé): 
u. rompkwer f 'Artiele 	des statuts de la soclétépai' le lariesuivani 

13n vertu de la décision de l'assemblée générale extrnoi'dinnire deS 
actionnaires tenue lo relatel 2013, le conseil d'administration n été • 
expresement nutorisé• à imgmenter le - capital en tine 011 plusiout 
transactions à coneurrence d'un montant global do-eisemenuo 
(ci-oprés I « Montant du Copital Autorise »). 
Le conseil d'administrrnion peut exereer ce pouvoir à panir de 
date de la puldication de itt décision de l'assemblee générale 
extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge,:jusqu'à 
In date de l'itssemblée générale annuelle des actiounnires qui se 
liendra en 2016 et qui se prononcern sur les comptes annuels relatifs 
à l'exercice comptable qui se terminern au 31 décembre 2015. 
Cette nutorisation peut etre renouvelée contbrmément aux 
dispositions légales applicables. 

b. ntainienir toos les paragraphes de 1 'Arlicle ml.2. des stanas de la 
•ociété inchangés, saqf pour ce qui concerne le parogrophe d) de 
'Artick 6.2 des etatute de la société qui sera remplacd por le 

paragraphe suivarn: En vertu de 1n deoision del'assemblée générale 
extraordinaire des netionnalres tenue le Idate) 20l3, le conseil 
d'adatinistration n également éte expressément autorise fi migmenter 
le capital, en une ou plusieurs transaelions, anrés nolealion Bar 
l'Autorité des Services et Marchés Pinanciers de ce qu'elle a été 
informee d'une -  offre publique sur les instruments finnnelers de la 
sociélé, pnr des apports en numéraire avrie muntlation ou limitntion 
des droits de sonseription pré férentiehe 4es netionindres.(y compris 
au profit d'une ou plusicurs personties bien dé finies qui tte sont pns 
employés de la soolété) 011 par des apports ett nnture, nvec émission 
d'actions, warrants ou oliligations converlibles, sous réserve des 
conditions imposées par 1c Code eles sociétés, Le conseil 
d'adminIstratIon peul exereer cc  Pouv6k pendant nue  $5 niede de 
ineximum trois ans fi partir <le In date do la publication de la 
deeision do rassemblee générnIc extramdinaire en question nux 
Annexes du Moniteur belge. 

o. remplacer l'Article 6.3 des statate de la société par le paragraphe 
snivant: Le conseil d'administration n'a pas encore pour l'instant fuit 
usage du pouvoir dont il est ques1 ion à l'Artiele 6.1. Par conséquent, 
le mon tant disponible pour une augmentniion de capital social clans 
lo cadre du capital nutorisé est egal nu Montant du Capital Aulorise, 

rcaperemoluilon: 
The gemaal shareholdeiw' meeling riesolves 10 renew and 10 amend 
the powers qf flum boani of directors within the ,fivinework o,f lhe 
outhorized copital lit accordance with the repor1 of the boted of 
direcles prepared pursuant to article 604 of the 8eIglan Company 
Code and, ris a consequence, the generat shareholders' meeling 
resolves as f011ows (the reference ejdoier being the date o ,t the 
general sh«reholders' meeting granting die authorkatIon as for as 
authorieed capital is concerned; 

repkwe Ardete 6.1 of the compwe,v's articles ofassocialion 
Ivith duelbllowing provirions: nYvidneeeihe rOôlndoll orihe 
extraordittnry general sbarehokters' inceting held on [dnté), 
2013, the bourd dr directors has been expreSsly authorized to 
increnSe the share capital ht one or more transnetions with an 
nmount of€1,000,000.00 (the "Authorized Capital .Amount"). 
The board of direetOrs can exereise this power for a period 
starthig on Ihedate of the publication of the relevant resolution 
of the extraordinary general shareholders' nteeling in the 
Annexes 1a the Belginn Official Gazette and ending on the date 
of the nonual general shareltoklers' meeting b lie held in 2016 
whieh will resolve upon the annual accounts for the financial 
year ending on Deeember 31, 2015. 
Thi's nuthorization inny be renewed itu accordnuee with the 
relevant legal provisions, 

b. b maintain ail paragmphs qf Article 6.2, of the compatry's 
ardcles.of association ochanged, exceptfor paragrOph d) 0,f 
Article 6.2 of the company's orticles of association which shall 
be replaced with the pamgraph; 13y virtue of the 
resolution of the extreordinary general shareholders' ineeting 
held on Idntel, 2013, the bOard of direetors hns Also been 
expessly authorized to increase the share capital iii one or 
more transnedons following n notifiention by. the Relgitm 
Fitunteial Serviees and lvterkets Authority that it has been 
itànned otn public talkover bid on the compnnys futatutial 
inslruments, through eontributions iii ensh witb cancellation or 
limitation of tIte proferential subscription righls of the 

.shareholders (ineluding for the benéfit of one or more well 
delined perstins who nre not employees of the eompany) or 
through contributions 1n kind, ivittï issuance ofshares, warrants 
or converlible bonds, subject to the tenns nnd conditions 
provided for in the Belgian Company Code. Thc boted ol' 
direetors can exercise this power for n period of maxinnun 
three years starting as of the date of the publication of the 
relevant resolution ol' the extrnordinnty general shnreholders' 
Ineeling . in  the Annexes 10 the Belginn Official Gnzette, 

replace Article 6.3 qf the commnés artIcles of associadon 
with the follming p«ragraph: The board of directors has 
currently not made uso of the powers provided in article 6.1, 
As tm result, the available amount to inerease the share capital 
within the funnework or ttmo nuthorized capital is equol to the 
Authorized Cupital Amount.  

	

INSTRUCTION DE VOTE: 	 1›. roxibMily•Sjin UCTIQN: 

	

eour / leor 	 Contre / Againet 	 O Abstention 
3,  Pouvoir 	 3, Polers  

P> EmeiliteltikeLgqude   12> Promsed resofetll! 	  
Sans préjudice des pouvoin du consell d'administration, ocuoi de 	Resolved that the shareholders approve wIthout prejmlice to Ihe 
pouvoirs à deuc aehninistratees agissont comaintement, pour medre en 	powers of the board of directon, Ihe granting ofpowers to any ino 
autvre, de manière gdnimle, les résolutkes adéptées à cette assembhie 	direennS, acting faintly, to in general, implement ilie resohdions 
géineraht extroordinaire, 	 taken ajthis extmordinarv general shareholders' meeting.  
lerleUCTION  DE vons: 	 › ,r0771yÇe 1 lefl; UCTION: 

0 Pour /Por 	 0 Conwe / Against O Abstention 

lOt l'absence d'inst ruct ions de vole sur cennins points de ordre du jonr, ou 
si pour une quekonque mison, une ineertitude devait surgir quant aux 
insinktions do vole, le mmulnUtiro volera toujoms en liweur dc (''pour") la 
résolution proposée. 
Dans l'hypothàse otm des r6olutions sont modiftées lors de Passemblée et/ou 
de nouvelles resolutions sont pr(mposées lors dc Ensseruhlée, y compris en ec 
qui concerne d'nutres eandidals administmteurs qui pouratient elffl proposés, 
le mandataire scra en droit de voter conformément à l'instruction de vole 
donnée pour le point de l'ordre du jour concerne, 

Imi the fibselICO Or 	instmetions willt regard lo certain points on the 
agellda,Or i f tor any XCilson whalsoever, nity.oncertninly would arise 011 
the VOling iiistrmtclioums, lbe proxy holder will nlivnys vote in favour cf 
(" tor") the. proposed resol u tion, 
ln the event Where resolutions nre runended nt the meeting and/or new 
resettions dral fall willtin the agendn are proposed at the mecting, 
includIng with respect to olher candidale directors tfint may Ire 
proposedi t lic proNY holder wffl lie eumhtled 10 voie in t hue Willu lime 
voting instruction given for the given item alhe agendn, 

e* 	 <5* 

Proxy ElcAnds mt)xttenttlt 



Celte proeuration, dûment sigitée, doit élre 4)0sde au siège social de 1n 
société (MDxlicalth SA, do Véronique Penis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpitn1 11, 11000 Liège, Delgique fax e 01/36, 1 20 8 , 1 
veronique.den's0 idx qilt.com)  par écrit, au plus tard six joure 
prentnblement è russemblée, e.èd. nu plus tnrd le vendredi 21.MIn 2013. 
Les originnux des procurations signées envoyées pnr 0m doivcnt 'étre 
déPesés un  plus tard imidelement avelg le debet de resseelée. 

lhç signed proxy musi be transmitted to the company's registcred 
office (MDxlicalth SA, eAu Véronique Denis, Tour S OIGA Nivenu +3, 
Avenue de 11, ■I000 Liège, neleum — 4■ x,n° 01/.3611 20 84 
Moals10e,deuis(mdsherdillœn) in witing,M the Intest six days prior 
to the meetittg, i.e. itt the latest on Prklny June 21, 2013, lbe signed 
origiunle of the proxies that are sent •by fax must be submitted qt the 
latest immedintely prier to the start orthe meeting.  

   

4* 	 * 
BON POUR PROCURATION 

	
COOD FOR PROXY 

j.0 2013 
(dure) 

■ 	 .7•••( D 
(runis runitt) 

e•Igpirlirre 
$06 
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PROXY 
(for shareholders only) 

PROCURATION 
(pour actionnaires uniquement) 

The undersigned: Le/La soussigné(e) 	 

ttD t Afilatt, 
1,  

44 -4- 	, apewL, 
.zutizti" 

ei fijlatket,...q0:44'..tk 
(nom eria resse de 'actionhaire name and address of the shareholder)  

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société 
anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, 
avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM 
Liège), ci-après la "société", 

% 

owner of the following number of shares in the limited liability 
company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 
Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 
0479.292.440 RPM Liège), hereinafter the "company",  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES 
ACTIONNAIRES - 

27 JUIN 2013 

EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' 
MEETING - 

27 JUNE 2013 

),ombre d 'actions / number ofshares) 

,Nominatives 	/ 	D Dématérialisées 	 1:1 Registered 	/ 	D Dematerialized 
ebrme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) / form of the abovementioned shares (tick the appropriate box)) 

constitue pour mandataire spécial: 	 appoints as his/her/its proxy holder : 

	aP 	rme 
(nom et adresse du mandataire / name and address of the proxy holder)' 

Une absence d'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen 
en tant que titulaire de procuration. Le Dr. Jan Groen est administrateur de 
MDxHealth SA et, par conséquent, a un conflit d 'intérêts potentiel tel que décrit à 
l'article 547bis, §4 du Code des sociétés belge. Il votera uniquement conformément à 
la procuration selon les instructions de votes spécifiques décrites dans la procuration. 
En I 'absence d 'une instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions 
de résolutions supportées par le conseil d 'administration. 

An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr. Jan 
Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of MDxHealth SA and 
therefore has a potential conflict of interests as provided for in article 547bis, 
§4 of the Belgian Companies Code. He only vote in execution of the proxy 
in accordance with the specific voting instructions set out in the proxy. hi the 
absence of a specific voting instruction, he will vote for the proposed resolutions 
supported by the board ofdirectoc. 

      

  

ci-après le "mandataire", 
qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous 
pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 
heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 
75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont 
question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du 
jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue. 

Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le 
mandataire spécial : 

sera en droit de voter sur ces points ; 

s'abstiendra de voter sur ces points. 

Prière de rener la case appropriée. En I 'absence d'instruction, le mandataire 
spécial aura le droit de voter sur ces points. 

 

hereinafter the "proxy holder", 
who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all 
powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' 
meeting of MDxIlealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. 
at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 
Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda 
below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as 
relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or 
suspended. 

In case new items are included on the agenda of the meeting, the 
special proxy holder shall: 

D be entitled to vote on such items; 

El abstain ftom voting on such items. 

Please fill the appropriate box. In the absence of an instruction, the special 
proxy holder shall be entitled to vote on such items.  

 

    

    

    

      

      

      

  

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde 
assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du 
jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les 
éléments de l'ordre du jour susmentionné. 

 

As the aforementioned general meeting is the second extraordinary 
general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not 
required for the deliberation and the vote on the items of the 
aforementioned agenda.  

 

      

      

ORDRE DU JOUR 
	

AGENDA 

 

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires 	 Extraordinary general shareholders' meeting 

1. Rapport — capital autorisé 1. Report — authorized capital 
Communication, 	et 	discussion 	du 	rapport 	spécial 	du 	conseil 
d'administration préparé conformément à l'article 604 du Code des 
sociétés belge relatif à la proposition de modifier et renouveler le 
pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la 
société dans le cadre du capital autorisé, 

Communication of, and discussion on the special report of the board 
of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian 
Company Code relating to the proposal to renew and amend the 
powers of the board of directors to increase the company's share 
capital within the framework of the authorized capital. 

2. Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration 2. Renewal and amendment of the powers of the board of directors to 
d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital increase the company's share capital within the framework of the 
autorisé. authorized capital. 
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En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou 
si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux 
instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la 
résolution proposée. 
Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou 
de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce 
qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, 
le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote 
donnée pour le point de l'ordre du jour concerné. 

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the 
agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on 
the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of 
("for") the proposed resolution. 
In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new 
resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, 
including with respect to other candidate directors that may be 
proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the 
voting instruction given for the given item of the agenda. 

Proposition de résolution: 
L 'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de 
modijier les pouvoirs du conseil d 'administration d'augmenter le capital 
social de la société dans le cadre du capital autorisé conformément au 
rapport du conseil d 'administration établi cotermément à l'article 604 
du Code des sociétés et en conséquence,l'assemblée générale adopte les 
résolutions suivantes (la "[date]" de réfirence étant la date de 
l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui 
concerne le capital autorisé): 
a. remplacer I 'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant : 

En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été 
expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs 
transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 
(ci-après le « Montant du Capital Autorisé »). 
Le conseil d'administration peut exercer ce pouvoir à partir de la 
date de la publication de la décision de Passemblée générale 
extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge, jusqu'à 
la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se 
tiendra en 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs 
à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015. 
Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux 
dispositions légales applicables. 

b. maintenir tous les paragraphes de I 'Article 6.2. des statuts de la 
société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de 
1 'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remlacé par le 
paragraphe suivant: En vertu de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil 
d'administration a également été expressément autorisé à augmenter 
le capital, en une ou plusieurs transactions, après notification par 
l'Autorité des Services et Marchés Financiers de ce qu'elle a été 
informée d'une offre publique sur les instruments financiers de la 
société, par des apports en numéraire avec annulation ou limitation 
des droits de souscription préférentielle des actionnaires (y compris 
au profit d'une ou plusieurs personnes bien définies qui ne sont pas 
employés de la société) ou par des apports en nature, avec émission 
d'actions, warrants ou obligations convertibles, sous réserve des 
conditions imposées par le Code des sociétés. Le conseil 
d'administration peut exercer ce pouvoir pendant une période de 
maximum trois ans à partir de la date de la publication de la 
décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux 
Annexes du Moniteur belge, 

c. remplacer I 'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe 
suivant: Le conseil d'administration n'a pas encore pour l'instant fait 
usage du pouvoir dont il est question à l'Article 6.1. Par conséquent, 
le montant disponible pour une augmentation de capital social dans 
le cadre du capital autorisé est égal au Montant du Capital Autorisé. 

Proposed resolution: 
The general shareholders' meeting resolves to renew and to amend 
the powers of the board of directors within the framework of the 
authorized capital in accordance with the report of the board of 
directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company 
Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting 
resolves as follows (the reference "klater being the date of the 
general shareholders' meeting granting the authorization as far as 
authorized capital is concerned: 
a. to replace Article 6.1 of the company's articles of association 

with the following provisions: By virtue of the resolution of the 
extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 
2013, the board of directors has been expressly authorized to 
increase the share capital in one or more transactions with an 
amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). 
The board of directors can exercise this power for a period 
starting on the date of the publication of the relevant resolution 
of the extraordinary general shareholders' meeting in the 
Annexes to the Belgian Official Gazette and ending on the date 
of the annual general shareholders' meeting to be held in 2016 
which will resolve upon the annual accounts for the financial 
year ending on December 31, 2015. 
This authorization may be renewed in accordance with the 
relevant legal provisions. 

b. to maintain all paragraphs of Article 6.2, of the company 's 
articles of association unchanged, except for paragraph d) of 
Article 6.2 of the company's articles of association which shall 
be replaced with the following paragraph: By virtue of the 
resolution of the extraordinary general shareholders' meeting 
held on [date], 2013, the board of directors has also been 
expressly authorized to increase the share capital in one or 
more transactions following a notification by the Belgian 
Financial Services and Markets Authority that it has been 
informed of a public takeover bid on the company' s financial 
instruments, through contributions in cash with cancellation or 
limitation of the preferential subscription rights of the 
shareholders (including for the benefit of one or more well 
defined persons who are not employees of the company) or 
through contributions in kind, with issuance of shares, warrants 
or convertible bonds, subject to the terms and conditions 
provided for in the Belgian Company Code. The board of 
directors can exercise this power for a period of maximum 
three years starting as of the date of the publication of the 
relevant resolution of the extraordinary general shareholders' 
meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette. 

c, to replace Article 6.3 of the company's articles of association 
with the following paragraph: The board of directors has 
currently not made use of the powers provided in article 6.1. 
As a result, the available amount to increase the share capital 
within the framework of the authorized capital is equal to the 
Authorized Capital Amount.  

›- INSTRUCTION DE VOTE: 	 ›- VOTING INSTRUCTION: 

X Pour / For 	 0-Contre,44get4nst 	 0,44temion- 
3. 	Pouvoirs 3, 	Powers 

8- Proposition de résolution: 4*- Proposed resolution: 
Sans prejudice des pouvoirs du conseil d 'administration, octroi de 
pouvoirs à deux administrateurs agissant coMointement, pour mettre en 
œuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée 
générale extraordinaire, 

Resolved that the shareholders approve without prejudice to the 
powers of the board of directors, the granting of powers to any two 
directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions 
taken at this extraordinaty general shareholders' meeting. 

›- INSTRUCTION DE VOTE: 	 ›.- VOTING INSTRUCTION: 

pour / For 	 0 , Gorrtre*Irtinst 	 0-24-bsiem4on 

*** 	 *** 
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Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la 
société (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique — fax n° 04/364 20 84 
veronique.denis(d,mcixhealth.com) par écrit, au plus tard six jours 
préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au  plus tard le vendredi 21 juin 2013. 
Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être 
déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée. 

The signed proxy must be transmitted to the company's registered 
office (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium — fax n° 04/364 20 84 
veronique.denis(mdxhealth.com ) in writing, at the latest six days prior 
to the meeting, i.e. at the latest on Friday June 21, 2013. The signed 
originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the 
latest immediately prior to the start of the meeting.  

*** 	 *** 

BON POUR PROCURATION 
	

GOOD FOR PROXY 

................. 

	  2013 
(date) 

(6b'  j.,114  
(nom / name) 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES 
ACTIONNAIRES - 

27 JUIN 2013 

EXTRAORDINARY GENERAL SHAIREHOLDERS' 
MEETING - 

27 JUNE 2013 

PROCURATION 
(pour actionnaires uniquement) 

PROXY 
(for shareholders only) 

  

. 	 ,ved- 	ia1ieicet 	ei.7.4tùc -  4-(1-  aretwe- 
. ... 	 . 	 1, 4  et  

(not et adresse de 1 'actionnaire / name and address of the shareholder) 

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société 
anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, 
avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM 
Liège), ci-après la "société", 

owner of the following number of shares in the limited liability 
company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 
Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 
0479.292.440 RPM Liège), hereinafter the "company", 

Le/La soussigné(e): 	, 	 ,.1:4 etei 	 The undersigned: 

(nombre d 'actions / number ofshares) 

.P(Nominatives 	/ 	D Dématérialisées 	 IJ Registered 	/ 	13 Dematerialized 
(farme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) / form of (he abovementioned shares (tick the appropriate box)) 

constitue pour mandataire spécial: 	 appoints as his/her/its proxy holder : 

as_ YIDX licagt) 
(notn et adresse du mandataire / name and address of the proxy holder) I  

   

   

   

    

Une absence d'instruction sera intetprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen 

en tant que titulaire de procuration. Le Di. Jan Groen est administrateur de 
MDxHealth SA et, par conséquent, a un conflit d 'intérêts potentiel tel que décrit à 

Particle 547bis, §4 du Code des sociétés belge. Il votera uniquement conformément à 
la procuration selon les instructions de votes spécifiques décrites dans la procuration. 

En l'absence d'une instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions 

de résolutions supportées par le conseil d'administration. 

I  An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr. Jan 

Groen as prœty holder. Di. Jan Groen is director of MDxHealth SA and 
therefore has a potential conflict of interests as provided for in article 547bis, 

§4 of the Belgian Companies Code. He will only vote in execution of the proxy 
in accordance with the specific voting instructions set out in the proxy. In the 

absence ofa specific voting instruction, he irili vote for the proposed resolutions 

supported by the board ofdirectors. 

 

ci-après le "mandataire", 
qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous 
pouvoirs aux fins de le/la représenter à Passemblée générale extraordinaire 
des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 
heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 
75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont 
question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du 
jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue. 

Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le 
mandataire spécial : 

sera en droit de voter sur ces points ; 

K s'abstiendra de voter sur ces points. 

Prière de remplir la case appropriée. En 'absence d'instruction, le mandataire 

spécial aura le droit de voter sur ces points. 

hereinafter the "proxy holder", 
who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all 
powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' 
meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. 
at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 
Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda 
below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as 
relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or 
suspended. 

In case new items are included on the agenda of the meeting, the 
special proxy holder shall: 

1:1 be entitled to vote on such items; 

abstain from voting on such items. 

Please fill the appropriate box. In the absence of an instruction, the special 

proxy holder shall be entitled to vote on such items.  

 

  

    

    

    

 

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde 
assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du 
jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les 
éléments de l'ordre du jour susmentionné.  

As the aforementioned general meeting is the second extraordinary 
general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not 
required for the deliberation and the vote on the items of the 
aforementioned agenda. 

 

    

    

ORDRE DU JOUR 
	

AGENDA 

 

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
	

Extraordinary general shareholders' meeting 

1. Rapport — capital autorisé 1. Report — authorized capital 
Communication, 	et 	discussion 	du 	rapport 	spécial 	du 	conseil 
d'administration préparé conformément à l'article 604 du Code des 
sociétés belge relatif à la proposition de modifier et renouveler le 
pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la 
société dans le cadre du capital autorisé, 

Communication of, and discussion on the special report of the board 
of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian 
Company Code relating to the proposal to renew and amend the 
powers of the board of directors to increase the company's share 
capital within the framework of the authorized capital. 

2. Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration 2. Renewal and amendment of the powers of the board of directors to 
d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital increase the company's share capital within the framework of the 
autorisé. authorized capital. 
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En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou 
si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux 
instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la 
résolution proposée. 
Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou 
de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce 
qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, 
le mandataire sera en droit de voter conformément à instruction de vote 
donnée pour le point de l'ordre du jour concerné. 

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the 
agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on 
the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of 
("for") the proposed resolution. 
ln the event where resolutions are amended at the meeting and/or new 
resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, 
including with respect to other candidate directors that may be 
proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the 
voting instruction given for the given item of the agenda. 

Proposition de résolution: 
L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de 
modifier les pouvoirs du conseil d 'administration d'augmenter le capital 
social de la société dans le cadre du capital autorisé conformément au 
rapport du conseil d 'administration établi conformément à I 'article 604 
du Code des sociétés et en conséquence, 1 'assemblée générale adopte les 
résolutions suivantes (la "Idatej" de référence étant la date de 
l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui 
concerne le capital autorisé): 
a. remplacer l'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant 

En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été 
expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs 
transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 
(ci-après le « Montant du Capital Autorisé »). 
Le conseil d'administration peut exercer ce pouvoir à partir de la 
date de la publication de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge, jusqu'à 
la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se 
tiendra en 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs 
à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015. 
Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux 
dispositions légales applicables. 

b. maintenir tous les paragraphes de 1 'Article 6.2. des statuts de la 
société inchangés, saqf pour ce qui concerne le paragraphe d) de 
1 'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le 
paragraphe suivant: En vertu de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil 
d'administration a également été expressément autorisé à augmenter 
le capital, en une ou plusieurs transactions, après notification par 
l'Autorité des Services et Marchés Financiers de ce qu'elle a été 
informée d'une offre publique sur les instruments financiers de la 
société, par des apports en numéraire avec annulation ou limitation 
des droits de souscription préférentielle des actionnaires (y compris 
au profit d'une ou plusieurs personnes bien définies qui ne sont pas 
employés de la société) ou par des apports en nature, avec émission 
d'actions, warrants ou obligations convertibles, sous réserve des 
conditions imposées par le Code des sociétés. Le conseil 
d'administration peut exercer ce pouvoir pendant une période de 
maximum trois ans à partir de la date de la publication de la 
décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux 
Annexes du Moniteur belge. 

c. remplacer 1 'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe 
suivant: Le conseil d'administration n'a pas encore pour l'instant fait 
usage du pouvoir dont il est question à l'Article 6.1. Par conséquent, 
le montant disponible pour une augmentation de capital social dans 
le cadre du capital autorisé est égal au Montant du Capital Autorisé. 

Proposed resolution: 
The general shareholders' meeting resolves to renew and to amend 
the powers of the board of directors within the framework of the 
authorized capital in accordance with the report of the board of 
directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company 
Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting 
resolves as follows (the reference "Idater being the date of the 
general shareholders' meeting granting the authorization as far as 
authorized capital is concerned: 
a. to replace Article 6.1 of the company's articles of association 

with the following provisions: By virtue of the resolution of the 
extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 
2013, the board of directors has been expressly authorized to 
increase the share capital in one or more transactions with an 
amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). 
The board of directors can exercise this power for a period 
starting on the date of the publi cation of the relevant resolution 
of the extraordinary general shareholders' meeting in the 
Annexes to the Belgian Official Gazette and ending on the date 
of the annual general shareholders' meeting to be held in 2016 
which will resolve upon the annual accounts for the financial 
year ending on December 31, 2015. 
This authorization may be renewed in accordance with the 
relevant legal provisions. 

b. to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company 's 
articles of association unchanged, except for paragraph d) of 
Article 6.2 of the company's articles of association which shall 
be replaced with the following paragraph: By virtue of the 
resolution of the extraordinary general shareholders' meeting 
held on [date], 2013, the board of directors has also been 
expressly authorized to increase the share capital in one or 
more transactions following a notification by the Belgian 
Financial Services and Markets Authority that it has been 
informed of a public takeover bid on the company's financial 
instruments, through contributions in cash with cancellation or 
limitation of the preferential subscription rights of the 
shareholders (including for the benefit of one or more well 
defined persons who are not employees of the company) or 
through contributions in kind, with issuance of shares, warrants 
or convertible bonds, subject to the terms and conditions 
provided for in the Belgian Company Code. The board of 
directors can exercise this power for a period of maximum 
three years starting as of the date of the publication of the 
relevant resolution of the extraordinary general shareholders' 
meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette, 

C. to replace Article 6.3 of the company's articles of association 
with the following paragraph: The board of directors has 
currently not made use of the powers provided in article 6.1. 
As a result, the available amount to increase the share capital 
within the framework of the authorized capital is equal to the 
Authorized Capital Amount.  

INSTRUCTION DE VOTE: 

gPour / For 

4e- VOTING INSTRUCTION: 

0...C.antee../...e1gceinst 

3. Pouvoirs 3. Powers 
Proposition de résolution: Proposed resolution: 
Sans préjudice des pouvoirs du conseil d 'administration, octroi de 
pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en 
ceuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée 
générale extraordinaire. 

Resolved that the shareholders approve without prejudice to the 
powers of the board of directors, the granting of powers to any two 
directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions 
taken at this extraordinary general shareholders' meeting.  

INSTRUCTION DE VOTE: 

»our / For 

›- VOTING INSTRUCTION: 

—0-14Lystention 

*** *** 
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Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la 
société (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique — fax n° 04/364 20 84 
veronique.denis@mdxhealth.com ) par écrit, au plus tard six jours 
préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au  plus tard le vendredi 21 juin 2013. 
Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être 
déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée. 

The signed proxy must be transmitted to the company's registered 
office (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium — fax n° 04/364 20 84 
veronique.denis@mdxhealth.com) in writing, at the latest six days prior 
to the meeting, i.e. at the latest on Friday June 21, 2013. The signed 
originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the 
latest immediately prior to the start of the meeting.  

*** 	 *** 

BON POUR PROCURATION 
	

GOOD FOR PROXY 

.... ............. 2013 
(date) 

	u7t)(1-1- 	629afrymeu... 
(nom / name) 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES 
ACTIONNA1RES - 

27 JUIN 2013 

EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' 
MEETING - 

27 .11_1NE 2013 

PROCURATION 
(pour actionnaires uniquement)  

PROXY 
(for shareholders only) 

 

efaiLak. 	. . d. A.«cett -  -,*:14efiT .... iL 
. .. a 	 . 

(not 

e
t adresse de 'actionnaire / name 

Le/La soussigné(e): 	L The undersigned: 

aueve... 
141-6 fuletred? 0- 3 

and address of (he shareholder) 

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société 
anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, 
avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM 
Liège), ci-après la "société", 

owner of the following number of shares in the limited liability 
company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 
Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 
0479.292.440 RPM Liège), hereinatler the "company", 

(nombre d 'actions / number ofshares) 

›/Nominatives 	/ 	D Dématérialisées 	 1:1 Registered 	/ 	D Dematerialized 
(forme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) /form of (he abovementioned shares (tick (he appropriate box)) 

constitue pour mandataire spécial: 	 appoints as his/her/its proxy holder : 

akt, 	Crb 	 ruckete)  
)iom et adresse du mandataire / name and address of(he proxy holder) I  

I  Une absence d 'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen 
en tant que titulaire de procuration. Le Dr. Jan Groen est administrateur de 

MDxHealth SA et, par conséquent, a un conflit d 'intérêts potentiel tel que décrit à 

Particle 547bis, §4 du Code des sociétés belge. Il votera uniquement conformément à 

la procuration selon les instructions de votes spécifiques décrites dans la procuration. 
En I 'absence d'une instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions 

de résolutions supportées par le conseil d 'administration. 

An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr. Jan 

Groen as prœty holder. Di. Jan Groen is director of MDxHealth SA and 
therefore has a potential conflict of interests as provided for in article 547bis, 

§4 of the Belgian Companies Code. He only vote in execution of the proxy 
in accordance with the specUic voting instructions set out in the proxy. In the 

absence ofa specific voting instruction, he iviil vote for the proposed resolutions 

supported by the board ofdirectors. 

 

ci-après le "mandataire", 
qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous 
pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 
heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 
75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont 
question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du 
jour si assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue. 

Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le 
mandataire spécial : 

sera en droit de voter sur ces points ; 

s' abstiendra de voter sur ces points. 

Prière de remplir la case appropriée. En l'absence d'instruction, le mandataire 

spécial aura le droit de voter sur ces points.  

hereinafter the "proxy holder", 
who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all 
powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' 
meeting of MIUHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. 
at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 
Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda 
below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as 
relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or 
suspended. 

In case new items are included on the agenda of the meeting, the 
special proxy holder shall: 

D be entitled to vote on such items; 

abstain from voting on such items. 

Please fill the appropriate box. In the absence of an instruction, the special 

proxy holder shall be entitled to vote on such items. 

 

  

    

 

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde 
assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du 
jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les 
éléments de l'ordre du jour susmentionné.  

As the aforementioned general meeting is the second extraordinary 
general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not 
required for the deliberation and the vote on the items of the 
aforementioned agenda. 

 

    

    

ORDRE DU JOUR 
	

AG ENDA 

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires Extraordinary general shareholders' meeting 

1. Rapport — capital autorisé 1. Report — authorized capital 
Communication, 	et 	discussion 	du 	rapport 	spécial 	du 	conseil 
d'administration préparé conformément à l' article 604 du Code des 
sociétés belge relatif à la proposition de modifier et renouveler le 
pouvoir du conseil d' administration d'augmenter le capital social de la 
société dans le cadre du capital autorisé, 

Communication of, and discussion on the special report of the board 
of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian 
Company Code relating to the proposal to renew and amend the 
powers of the board of directors to increase the company's share 
capital within the framework of the authorized capital. 

2. Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration 2. Renewal and amendment of the powers of the board of directors to 
d' augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital increase the company's share capital within the framework of the 
autorisé. authorized capital. 
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En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou 
si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux 
instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la 
résolution proposée. 
Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou 
de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce 
qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, 
le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote 
donnée pour le point de l'ordre du jour concerné. 

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the 
agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on 
the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of 
("for") the proposed resolution. 
In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new 
resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, 
including with respect to other candidate directors that may be 
proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the 
voting instruction given for the given item of the agenda. 

Proposition de résolution: 
L 'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de 
modijier les pouvoirs du conseil d 'administration d 'augmenter le capital 
social de la société dans le cadre du capital autorisé conformément au 
rapport du conseil d'administration établi conformément à l'article 604 
du Code des sociétés et en conséquence, I 'assemblée générale adopte les 
résolutions suivantes (la "Idatej" de reférence étant la date de 
l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui 
concerne le capital autorisé): 
a. remplacer l'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant : 

En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été 
expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs 
transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 
(ci-après le « Montant du Capital Autorisé »). 
Le conseil d'administration peut exercer ce pouvoir à partir de la 
date de la publication de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge, jusqu'à 
la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se 
tiendra en 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs 
à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015. 
Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux 
dispositions légales applicables. 

b. maintenir tous les paragraphes de 1 'Article 6.2. des statuts de la 
société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de 
I 'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le 
paragraphe suivant: En vertu de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil 
d'administration a également été expressément autorisé à augmenter 
le capital, en une ou plusieurs transactions, après notification par 
l'Autorité des Services et Marchés Financiers de ce qu'elle a été 
informée d'une offre publique sur les instruments financiers de la 
société, par des apports en numéraire avec annulation ou limitation 
des droits de souscription préférentielle des actionnaires (y compris 
au profit d'une ou plusieurs personnes bien définies qui ne sont pas 
employés de la société) ou par des apports en nature, avec émission 
d'actions, warrants ou obligations convertibles, sous réserve des 
conditions imposées par le Code des sociétés. Le conseil 
d'administration peut exercer ce pouvoir pendant une période de 
maximum trois ans à partir de la date de la publication de la 
décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux 
Annexes du Moniteur belge. 

c. remplacer I 'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe 
suivant: Le conseil d'administration n'a pas encore pour l'instant fait 
usage du pouvoir dont il est question à l'Article 6.1. Par conséquent, 
le montant disponible pour une augmentation de capital social dans 
le cadre du capital autorisé est égal au Montant du Capital Autorisé. 

Proposed resolution: 
The general shareholders' meeting resolves to renew and to amend 
the powers of the board of directors within the framework of the 
authorized capital in accordance with the report of the board of 
directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company 
Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting 
resolves as follows (the reference "Idater being the date of the 
general shareholders' meeting granting the authorization as far as 
authorized capital is concerned: 
a. to replace Article 6.1 of the company 's articles of association 

with the following provisions: By virtue of the resolution of the 
extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 
2013, the board of directors has been expressly authorized to 
increase the share capital in one or more transactions with an 
amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). 
The board of directors can exercise this power for a period 
starting on the date of the publication of the relevant resolution 
of the extraordinary general shareholders' meeting in the 
Annexes to the Belgian Official Gazette and ending on the date 
of the annual general shareholders' meeting to be held in 2016 
which will resolve upon the annual accounts for the financial 
year ending on December 31, 2015. 
This authorization may be renewed in accordance with the 
relevant legal provisions. 

b. to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company's 
articles of association unchanged, except for paragraph d) of 
Article 6.2 of the company's articles of association which shall 
be replaced with the following paragraph: By virtue of the 
resolution of the extraordinary general shareholders' meeting 
held on [date], 2013, the board of directors has also been 
expressly authorized to increase the share capital in one or 
more transactions following a notification by the Belgian 
Financial Services and Markets Authority that it has been 
informed of a public takeover bid on the company's financial 
instruments, through contributions in cash with cancellation or 
limitation of the preferential subscription rights of the 
shareholders (including for the benefit of one or more well 
defined persons who are not employees of the company) or 
through contributions in kind, with issuance of shares, warrants 
or convertible bonds, subject to the terms and conditions 
provided for in the Belgian Company Code. The board of 
directors can exercise this power for a period of maximum 
three years starting as of the date of the publication of the 
relevant resolution of the extraordinary general shareholders' 
meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette. 

c. to replace Article 6.3 of the company's articles of association 
with the following paragraph: The board of directors has 
currently not made use of the powers provided in article 6.1. 
As a result, the available amount to increase the share capital 
within the framework of the authorized capital is equal to the 
Authorized Capital Amount.  

e. INSTRUCTION DE VOTE: 	 ›- VOTING INSTRUCTION: 

XPour / For 	 0-Cantr.e-L4gainst  

3. 	Pouvoirs 3. 	Powers 
›- Proposition de résolution: ›.- Proposed resolution: 

Sans prejudice des pouvoirs du conseil d 'administration, octroi de 
pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en 
œuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée 
générale extraordinaire. 

Resolved that the shareholders approve without prejudice to the 
powers of the board of directors, the granting of powers to any two 
directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions 
taken at this extraordinary general shareholders' meeting. 

0.- INSTRUCTION DE VOTE: 	 › VOTING INSTRUCTION: 

»our / For 	 ..0-Came"( 	 -0-71-bsterttirm 

*** 	 *** 
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BON POUR PROCURATION GOOD FOR PROXY 

tç,  
(date) 

2013 

(nom/ name) 

(signature ) 
*** 

Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la 
société (MDxflealth SA, do Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique — fax n° 04/364 20 84 
veronique.denis@mdxhealth.com ) par écrit, au plus tard six jours 
préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au  plus tard le vendredi 21 juin 2013. 
Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être 
déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée. 

The signed proxy must be transmitted to the company's registered 
office (MDxHealth SA, do Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium — fax n° 04/364 20 84 
veronique.denis@mdxhealth.com ) in writing, at the latest six days prior 
to the meeting, i.e. at the latest on Friday June 21, 2013. The signed 
originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the 
latest immediately prior to the start of the meeting. 

*** 	 *** 
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Le/La soussigné(e): 	fl .  (?01:5/-  6Q9j1ineaut_ 	The undersigned:  

iii .... 	 eetwe-- 

(notif et adresse de I 'actionnaire / natne and address of the shareholder) 

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société 
anonyme "M-DxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, 
avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM 
Liège), ci-après la "société", 

owner of the following number of shares in the limited liability 
company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 
Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 
0479.292.440 RPM Liège), hereinafter the "company", 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORIMNAIRE DES 
ACTIONNAIRES - 

27 JUIN 2013 

EXTRAORDINARY GENERAL SHAREDOLDERS' 
MEETING - 

27 JUNE 2013 

PROCURATION 
(pour actionnaires uniquement) 

PROXY 
(for shareholders only) 

  

(nombre d'actions / number ofshares) 

KNominatives 	/ 	1:1 Dématérialisées 	 1:1 Registered 	/ 	D Dematerialized 
fforme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) /form of the abovementioned shares (fick the appropriate box)) 

constitue pour mandataire spécial: 	 appoints as his/her/its proxy holder 

 

ab.- 	 0.01,-- 	 c‘• 	 y1g /fjj  
(nom et adresse du mandataire / name and address of the proxy holder)1  

 

  

  

Une absence d'instruction sera interprétée connne une nomination du Dr. Jan Groen 
en tant que titulaire de procuration. Le Dr. Jan Groen est administrateur de 
AIDxflealth SA et, par conséquent, a un conflit d 'intérêts potentiel tel que décrit à 
Particle 547bis, §4 du Code des sociétés belge. Il votera uniquement conformément à 
la procuration selon les instructions de votes spécifiques décrites dans la procuration. 
En 'absence d'une instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions 
de résolutions supportées par le conseil d 'administration. 

An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr. Jan 
Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of IlDxHealth SA and 
therefore has a potential conflict of interests as provided for in article 547bis, 
§4 of the Belgian Companies Code. He will only vote in execution of the proxy 
in accordance with the speglic voting instructions set out in the proxy. In the 
absence ofa specific voting instruction, he will vote for the proposed resolutions 
supported by the board ofdirectors. 

ci-après le "mandataire", 
qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confere tous 
pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires de MDx1lealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 
heures à l' adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 
75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont 
question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du 
jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue. 

Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le 
mandataire spécial : 

• sera en droit de voter sur ces points ; 

K s'abstiendra de voter sur ces points. 

Prière de remplir la case appropriée. En 'absence d'instruction, le mandataire 
spécial aura le droit de voter sur ces points. 

hereinafter the "proxy holder", 
who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all 
powers to represent hitn/her at the extraordinary general shareholders' 
meeting of MDxflealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. 
at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 
Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda 
below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as 
relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or 
suspended. 

In case new items are included on the agenda of the meeting, the 
special proxy holder shall: 

D be entitled to vote on such items; 

• abstain from voting on such items. 

Please fill the appropriate box. In the absence of an instruction, the special 
proxy holder shall be entitled to vote on such items.  

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde 
assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du 
jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les 
éléments de l'ordre du jour susmentionné.  

As the aforementioned general meeting is the second extraordinary 
general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not 
required for the deliberation and the vote on the items of the 
aforementioned agenda. 

ORDRE DU JOUR 
	

AGENDA 

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires Extraordinary general shareholders' meeting 

. 	Rapport — capital autorisé 1. Report — authorized capital 
Communication, 	et 	discussion 	du 	rapport 	spécial 	du 	conseil 
d'administration préparé conformément à l'article 604 du Code des 
sociétés belge relatif à la proposition de modifier et renouveler le 
pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la 
société dans le cadre du capital autorisé 

Communication of, and discussion on the special report of the board 
of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian 
Company Code relating to the proposal to renew and amend the 
powers of the board of directors to increase the company's share 
capital within the framework of the authorized capital. 

. 	Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration 2. Renewal and amendment of the powers of the board of directors to 
d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital increase the company's share capital within the framework of the 
autorisé. authorized capital. 
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En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou 
si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux 
instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la 
résolution proposée. 
Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de assemblée et/ou 
de nouvelles résolutions sont proposées lors de assemblée, y compris en ce 
qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, 
le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote 
donnée pour le point de l'ordre du jour concerné. 

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the 
agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on 
the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of 
("for") the proposed resolution. 
In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new 
resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, 
including with respect to other candidate directors that may be 
proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the 
voting instruction given for the given item of the agenda. 

b- Proposition de résolution: › Proposed resolution: 
L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de 
modifier les pouvoirs du conseil d 'administration d 'augmenter le capital 
social de la société dans le cadre du capital autorisé conformément au 
rapport du conseil d 'administration établi confonnément à l'article 604 
du Code des sociétés et en conséquence, 1 'assemblée générale adopte les 
résolutions suivantes (la "Idater de reférence étant la date de 
l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui 
concerne le capital autorisé): 
a. remplacer I 'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant : 

En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été 
expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs 
transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 
(ci-après le « Montant du Capital Autorisé »). 
Le conseil d'administration peut exercer ce pouvoir à partir de la 
date de la publication de la 	décision de l'assemblée générale 
extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge, jusqu'à 
la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se 
tiendra en 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs 
à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015. 
Cette 	autorisation 	peut 	être 	renouvelée 	conformément 	aux 
dispositions légales applicables. 

b. maintenir tous les paragraphes de 1 'Article 6.2, des statuts de la 
société inchangés, sanf pour ce qui concerne le paragraphe d) de 
1 'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le 
paragraphe suivant: En vertu de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires tenue le 	[date] 2013, le conseil 
d'administration a également été expressément autorisé à augmenter 
le capital, en une ou plusieurs transactions, après notification par 
l'Autorité des Services et Marchés Financiers de ce qu'elle a été 
informée d'une offre publique sur les instruments fmanciers de la 
société, par des apports en numéraire avec annulation ou limitation 
des droits de souscription préférentielle des actionnaires (y compris 
au profit d'une ou plusieurs personnes bien définies qui ne sont pas 
employés de la société) ou par des apports en nature, avec émission 
d'actions, warrants ou obligations convertibles, sous réserve des 
conditions 	imposées 	par 	le 	Code 	des 	sociétés. 	Le 	conseil 
d'administration peut exercer ce pouvoir pendant une période de 
maximum trois ans à partir de la date de la publication de la 
décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux 
Annexes du Moniteur belge. 

c. remplacer 1 'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe 
suivant: Le conseil d'administration n'a pas encore pour l'instant fait 
usage du pouvoir dont il est question à l'Article 6.1. Par conséquent, 
le montant disponible pour une augmentation de capital social dans 
le cadre du capital autorisé est égal au Montant du Capital Autorisé. 

The genercd shareholders' meeting resolves to renew and to amend 
the powers of the board of directors within the framework of the 
authorized capital in accordance with the report of the board of 
directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company 
Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting 
resolves as follows (the reference "[date]" being the date of the 
general shareholders' meeting granting the authorization as far as 
authorized capital is concerned: 
a. to replace Article 6.1 of the cotnpany 's articles of association 

with the following provisions: By virtue of the resolution of the 
extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 
2013, the board of directors has been expressly authorized to 
increase the share capital in one or more transactions with an 
amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). 
The board of directors can exercise this power for a period 
starting on the date of the publication of the relevant resolution 
of the extraordinary general shareholders' meeting in the 
Annexes to the Belgian Official Gazette and ending on the date 
of the annual general shareholders' meeting to be held in 2016 
which will resolve upon the annual accounts for the financial 
year ending on December 31, 2015. 
This authorization may be renewed in accordance with the 
relevant legal provisions. 

b. to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company 's 
articles of association unchanged, except for paragraph d) of 
Article 6.2 of the cotnpany's articles of association which shall 
be replaced with the following paragraph: By virtue of the 
resolution of the extraordinary general shareholders' meeting 
held on [date], 2013, the board of directors has also been 
expressly authorized to increase the share capital in one or 
more transactions following a notification by the Belgian 
Financial Services and Markets Authority that it has been 
informed of a public takeover bid on the company's financial 
instruments, through contributions in cash with cancellation or 
limitation 	of the 	preferential 	subscription 	rights 	of the 
shareholders (including for the benefit of one or more well 
defined persons who are not employees of the company) or 
through contributions in kind, with issuance of shares, warrants 
or convertible bonds, subject to the terms and conditions 
provided for in the Belgian Company Code. The board of 
directors can exercise this power for a period of maximum 
three years starting as of the date of the publication of the 
relevant resolution of the extraordinary general shareholders' 
meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette, 

c, 	to replace Article 6.3 of the comany's articles of association 
with the following paragraph: The board of directors has 
currently not made use of the powers provided in article 6.1. 
As a result, the available amount to increase the share capital 
within the framework of the authorized capital is equal to the 
Authorized Capital Amount. 

› INSTRUCTWN DE VOTE: 	 › VOTING INSTRUCTION: 

KPour / For 	 0..C.aulre.,-Ligetinst 	 ' 0 Absicn1ion- 

3. 	Pouvoirs 3. 	Powers 
› Proposition de résolution: › Proposed resolution: 

Sans préjudice des pouvoirs du conseil d 'administration, octroi de 
pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en 
œuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée 
générale extraordinaire. , 

Resolved that the shareholders approve without prejudice to the 
powers of the board of directors, the granting of powers to any two 
directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions 
taken at this extraordinary general shareholders' meeting. 

›- INSTRUCTION DE VOTE: 	 4° VOTING INSTRUCTION: 

»our / For 	 ILLeatpe-74-4geinel 	 –0-74-betentien 

*** 	 *** 
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Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la 
société (MDxHealth SA, do Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique — fax n° 04/364 20 84 
veronique.denis(mdxhealth.com) par écrit, au plus tard six jours 
préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au  plus tard le vendredi 21 juin 2013. 
Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être 
déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée. 

The signed proxy must be transmitted to the company's registered 
office (MDxfIealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liége, Belgium — fax n° 04/364 20 84 
veronique.denis@mdxhealth.com ) in writing, at the latest six days prior 
to the meeting, i.e. at the latest on Friday June 21, 2013. The signed 
originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the 
latest immediately prior to the start of the meeting.  

*** 	 *** 

BON POUR PROCURATION 
	

GOOD FOR PROXY 

2013 
(date) 

(nam/ name) 

(signature ) 
*** 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES 
ACTIONNAIRES - 

27 JUIN 2013 

EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' 
MEETING - 

27 JUNE 2013 

PROCURATION 
(pour actionnalres uniquement) 

PROXY 
(for shareholders only) 

 

The undersigned: 

	leal"..trZe 
aes-Joik.. 

(notti et adresse de I 'actionnaire / name and address of the' shareholder) 
tit 

 i.

- 

Le/La soussigné(e): 

  

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société 
anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, 
avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM 
Liège), ci-après la "société", 

owner of the following number of shares in the limited liability 
company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 
Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 
0479.292.440 RPM Liège), hereinafter the "company",  

(nombre d 'actions / number of shares) 

Nominatives 	/ 	D Dématérialisées 	 111 Registered 	/ 	D Dematerialized 
fforme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate)/ form ofthe abovementioned shares (tick (he appropriate box)) 

constitue pour mandataire spécial: 	 appoints as his/her/its proxy holder  

 

	C1O.0 	( CCo 	ciL Yru Me) 

   

    

    

(nom et adresse du mandataire / name and address of the proxy holder) i  

   

I  Une absence d 'instruction sera intetprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen 
en tant que titulaire de procuration. Le Dr. Jan Groen est administrateur de 
MDxHealth SA et, par conséquent, a un conflit d 'intérêts potentiel tel que décrit à 
l'article 547bis, §4 du Code des sociétés belge. Il votera uniquement conformément à 
la procuration selon les instructions de votes spécifiques décrites dans la procuration. 
En I 'absence d 'une instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions 
de résolutions supportées par le conseil d 'administration. 

I  An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr. Jan 
Groen as proAy holder. Dr. Jan Groen is director of MDxHealth SA and 
therefore has a potential conflict of interests as provided for in article 547bis, 
§4 of the Belgian Companies Code. He only vote in execution of the prmy 
in accordance with the specific voting instructions set out in the prov. In the 
absence of a specific voting instruction, he will vote for the proposed resolutions 
supported by the board of directors. 

      

  

ci-après le "mandataire", 
qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confere tous 
pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 
heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 
75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont 
question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du 
jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue. 

Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le 
mandataire spécial 

sera en droit de voter sur ces points ; 

s'abstiendra de voter sur ces points. 

Prière de remplir la case appropriée. En 'absence d'instruction, le mandataire 
spécial aura le droit de voter sur ces points. 

 

hereinafter the "proxy holder", 
who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all 
powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' 
meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m, 
at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 
Zaventem, Belgium, and that shaH discuss the items of the agenda 
below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as 
relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or 
suspended. 

n case new items are included on the agenda of the meeting, the 
special proxy holder shall: 

be entitled to vote on such items; 

E.I abstain from voting on such items. 

Please f111 the appropriate box. In the absence of an instruction, the special 
proxy holder shall be entitled to vote on such items.  

 

    

    

    

      

      

      

  

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde 
assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du 
jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les 
éléments de l'ordre du jour susmentionné. 

 

As the aforementioned general meeting is the second extraordinary 
general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not 
required for the deliberation and the vote on the items of the 
aforementioned agenda.  

 

      

      

ORDRE DU JOUR 
	

AGENDA 

 

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
	

Extraordinary general shareholders' meeting 

1, Rapport — capital autorisé 1. Report — authorized capital 
Communication, 	et 	discussion 	du 	rapport 	spécial 	du 	conseil 
d'administration préparé conformément à l'article 604 du Code des 
sociétés belge relatif à la proposition de modifier et renouveler le 
pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la 
société dans le cadre du capital autorisé, 

Communication of, and discussion on the special report of the board 
of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian 
Company Code relating to the proposal to renew and amend the 
powers of the board of directors to increase the company's share 
capital within the framework of the authorized capital. 

2. Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration 2, Renewal and amendment of the powers of the board of directors to 
d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital increase the company's share capital within the framework of the 
autorisé. authorized capital. 
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En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou 
si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux 
instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la 
résolution proposée. 
Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou 
de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce 
qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, 
le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote 
donnée pour le point de l'ordre du jour concerné. 

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the 
agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on 
the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of 
("for") the proposed resolution. 
In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new 
resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, 
including with respect to other candidate directors that may be 
proposed, the proxy holder will be entitled to vote in 1Me with the 
voting instruction given for the given item of the agenda. 

Proposition de résolution: 
L 'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de 
modifier les pouvoirs du conseil d'administration d 'augmenter le capital 
social de la société dans le cadre du capital autorisé conformément au 
rapport du conseil d 'administration établi conformément à l'article 604 
du Code des sociétés et en conséquence, I 'assemblée générale adopte les 
résolutions suivantes ('la "[date]" de référence étant la date de 
l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui 
concerne le capital autorisé): 
a. remplacer I 'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant : 

En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été 
expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs 
transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 
(ci-après le « Montant du Capital Autorisé »). 
Le conseil d'administration peut exercer ce pouvoir à partir de la 
date de la publication de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge, jusqu'à 
la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se 
tiendra en 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs 
à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015. 
Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux 
dispositions légales applicables. 

b. maintenir tous les paragraphes de I 'Article 6.2. des statuts de la 
société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de 
'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le 

paragraphe suivant: En vertu de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil 
d'administration a également été expressément autorisé à augmenter 
le capital, en une ou plusieurs transactions, après notification par 
l'Autorité des Services et Marchés Financiers de ce qu'elle a été 
informée d'une offre publique sur les instruments financiers de la 
société, par des apports en numéraire avec annulation ou limitation 
des droits de souscription préférentielle des actionnaires (y compris 
au profit d'une ou plusieurs personnes bien définies qui ne sont pas 
employés de la société) ou par des apports en nature, avec émission 
d'actions, warrants ou obligations convertibles, sous réserve des 
conditions imposées par le Code des sociétés. Le conseil 
d'administration peut exercer ce pouvoir pendant une période de 
maximum trois ans à partir de la date de la publication de la 
décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux 
Annexes du Moniteur belge. 

c. remplacer I 'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe 
suivant: Le conseil d'administration n'a pas encore pour l'instant fait 
usage du pouvoir dont il est question à l'Article 6.1. Par conséquent, 
le montant disponible pour une augmentation de capital social dans 
le cadre du capital autorisé est égal au Montant du Capital Autorisé. 

Proposed resolution: 
The general shareholders' meeting resolves to renew and to amend 
the powers of the board of directors within the framework of the 
authorized capital in accordance with the report of the board of 
directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company 
Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting 
resolves as follows (the reference "[date]" being the date of the 
general shareholders' meeting granting the authorization as far as 
authorized capital is concerned: 
a. to replace Article 6.1 of the company 's articles of association 

with the following provisions: By virtue of the resolution of the 
extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 
2013, the board of directors has been expressly authorized to 
increase the share capital in one or more transactions with an 
amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). 
The board of directors can exercise this power for a period 
starting on the date of the publication of the relevant resolution 
of the extraordinary general shareholders' meeting in the 
Annexes to the Belgian Official Gazette and ending on the date 
of the annual general shareholders' meeting to be held in 2016 
which will resolve upon the annual accounts for the financial 
year ending on December 31, 2015. 
This authorization may be renewed in accordance with the 
relevant legal provisions. 

b. to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company 's 
articles of association unchanged, except for paragraph d) of 
Article 6.2 of the company 's articles of association which shall 
be replaced with the following paragraph: By virtue of the 
resolution of the extraordinary general shareholders' meeting 
held on [date], 2013, the board of directors has also been 
expressly authorized to increase the share capital in one or 
more transactions following a notification by the Belgian 
Financial Services and Markets Authority that it has been 
informed of a public takeover bid on the company's financial 
instruments, through contributions in cash with cancellation or 
limitation of the preferential subscription rights of the 
shareholders (including for the benefit of one or more well 
defined persons who are not employees of the company) or 
through contributions in kind, with issuance of shares, warrants 
or convertible bonds, subject to the terms and conditions 
provided for in the Belgian Company Code. The board of 
directors can exercise this power for a period of maximum 
three years starting as of the date of the publication of the 
relevant resolution of the extraordinary general shareholders' 
meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette, 

c. to replace Article 6.3 of the company's articles of association 
with the following paragraph: The board of directors has 
currently not made use of the powers provided in article 6.1. 
As a result, the available amount to increase the share capital 
within the framework of the authorized capital is equal to the 
Authorized Capital Amount.  

›,- INSTRUCTION DE VOTE: 	 › VOTING INSTRUCTION: 

XPour / For 	 0-Coiltainst  

3. 	Pouvoirs 3. 	Powers 
b- Proposition de résolution: e• Proposed resolution: 

Sans prejudice des pouvoirs du conseil d 'administration, octroi de 
pouvoirs à deux administrateurs agissant coMointement, pour mettre en 
œuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée 
générale extraordinaire. 

Resolved that the shareholders approve without prejudice to the 
powers of the board of directors, the granting of powers to any two 
directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions 
taken at this extraordinary general shareholders' meeting. 

› INSTRUCTION DE VOTE: 	 › VOTING INSTRUCTION: 
»our / For 	 flamMe-/Agaitist 	 -0-74-bstentien 

*** 	 *** 
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The signed proxy must be transmitted to the company's registered 
office (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium — fax n° 04/364 20 84 
veronique.denisgmdxhealth.com ) in writing, at the latest six days prior 
to the meeting, i.e. at the latest on Friday June 21, 2013. The signed 
originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the 
latest immediately prior to the start of the meeting.  

Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la 
société (MDxHealth SA, do Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique — fax n° 04/364 20 84 
veronique.denisgtmlxhealth.com ) par écrit, au plus tard six jours 
préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au  plus tard le vendredi 21 juin 2013. 
Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être 
déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée. 

*** 	 *** 
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(date) 
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Mont adresse de l'actionnaire name and address of the shareholder)  

owner of the following number of shares in the limited liability 

company "MDI lealth SA", having its registered oftice at 4000 

Liège, avenue de 11, Tour 5 G1GA (VAT 13E 

0479.292.440 RPM Liège), bereinafler the "company", 

The undersigned: Leil.a soussigné(e): 

t  

PROXY 
(Ihr sheriaoldel  

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES 
ACTIONNAIRES - 

27 JUIN 2013 

EXTRAORDINARV GENERAL SHAREDOLDERS' 
MEETING - 

27 JUNE 2013 

PROCURATION 
	(jour actimmaires unumelnenn 

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société 

anonymc "MDxticalth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, 
avenue de l'Hôpital I 1, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292,440 R PM 

Liège), ci-après la "société", 

Olant adee!sse tili mandalaite etame and address the praty 

Moinbie 	/ munber sharest 

, Nominatives 	/ 	Minatèrialisies 	 Regislered 	/ 	',"Dentitteriatized 
(fOrme des actions susmentionnées (roche: la case adéquate) form of the abovementioned shares Oick the appropriate host) 

[  constitue pour mandataire spécial, 	 I appoints as his/hcr/its proxy holder : 

thte absence d'instruction sera interprétée emume une nontinanon du Dr. Jan Groen 
en tant que tintletire de procurotion. Le Dr, Jan Groen est administrateur de 
.11Ds lealth par conséquent a potentiel tel que décru 

517his, 	du Cock des sociltés helge. li voteta uniquement conffirtnément b 
ht procuration selon les instructiont de rotes spécifiques décrites dans la pmcuration. 

'alnence d'une insirnefion de vote spécifiane. ii rotera enAreur des proposahms 
de résolunons suppot tées par le conseil d'adnanistration. 

absence 	insiruction shall be tantamount la att appointment of Dr. Jan 
Groen 0,1 prosy holder. 	Jan Groen is director 	 St1 and 
therefme has il potenital contlict of interests as prorided 	orticle 547bis, 

of the Belgian Companies Codc I 	only rote ii, execution of the proxy 
in accordunce with Ihe spectlie voling instructions sel ota ut the proxy, lit the 
absence t-fa specifie rating instruction, he will vole Ar the ptopased t esahrdons 
supported hy the board ofdirectors. 

ei-après le "mandataire", 
qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous 

hereinatler the "proxy holder", 
who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all 

pouvoirs aux tins de le/la représenter à Passemblée générale extraordinaire pmvers to represent him/her at the extraordinat y general shareholders' 
des actionnaires de MUxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 	10 
heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, 13russels Airport, Boite 

meeting of MDxlIealth SA, to be held on 3une 27, 2013 at 10:00 a.m, 
at 	the 	Airport 	Meeting 	Center, 	Brussels 	Airport, 	Box 	75, 	1930 

75, 	1930 Zaventem, 13elgique, et qui délibjrera sur l'ordre du jour dont Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda 

q ttestion et 'a prètt,  et A toute  assemblée seséquente a>unt le ni .ônle urdre du below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as 
jour si Passemblée susinentionnée était ajournée ou suspendue. relevant, il' the aforementioned general meeting would be postponed or 

suspended. 

Si de nouveaux 	points sont itjoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, 	le In case new items are included on the agenda of the ineeting, the 
mandataire spécial : special proxy hokler shall: 

sera en droit de voter sur ces points : he entitled to vote on such items: 

s'abstiendra de voter sur ces points. .' 	abstain from voting on such items. 

Priére de remplir la case appropriée. Lit l'absence d'instruction, le mandataire Please fill the appropriate box. la  the absenee of an instruction, the special 
spécial uura le droil de voter 511,,  ces tofins. moss ,  holder shall he emitled torme on such nems. 

Otant 	donné 	que 	l'assemblée 	générale 	stismentionnéc 	est 	la 	seconde As the albrementioned general meeting is the second extraordinary 
assemblée générale extmordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du general meeting for the ilems coneerned of the agenda. a qtiorum is not 
jour, 	un quorum n'est pas requis pour la délUration et le vote sur les required 	for 	the 	deliberation 	and 	the 	Vole 	011 	the 	ilcIlls 	Of 	Ille 
éléments de l'ordre du jour susmentionné. atbrementioned agenda. 

ORDRE DU JOUR 
	

AGENDA 

Assemblée DénéraIe extraordinaire des actionnaires 	 _b_tlamosj eraI sharcholders ineeting 

I. Rapport — capilal autorisé I. Report — authorized capital 
Communication, 	et 	discussion 	du 	fapport 	spécial 	du 	conseil 
d'administration préparé conformément à l'artiele 604 du Code des 
sociétés belge relatif à la proposition de modilier et renouveler le 
pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la 
société dans le cadre du capital autorisé, 

Communication of and diseussion on the special report of the board 
of directors prepared pursuant to artiele 604 of the Belgian 
Company Code relating to the proposal to renew and amend the 
powers of the board or directors to increase the company's share 
capital within the framework of the authorized capital. 

2. Renouvellement ct amendement du pouvou dtt conseil d'administration 2, Renewal and amendment of the powers of the board or direetors to 
d'augmenter 	le 	eapital 	social 	de 	la 	société 	dans 	le cadre du 	capital inerease the eompanv's share capital within the framework of the 

authorized eapital. autorisé. 
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• Proposillon de résolution: 
L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler el de 
modifier les pouvoirs du consed d'administration d 'augmenter le capital 
social de société dans le cadtw du capital autorisé cotermément au 
rapport du conseil d'administration établi conformément à I 'article 604 
du Code des sociétés et en conséquence, l'assemblée générale adopte les 
résolutions suivantes (la "fdatet de référence étant la date de 
rassemblée génémle des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui 
concerne le capital autorisé): 
a, remplacer 'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant : 

En vertu de la décision de Passemblée générale extraordinaire des 
actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été 
expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs 
transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 
(ci-après le « Montant du Capital Autorisé »). 
Le conseil d'administration peut exercer ce pouvoir à partir de la 
date de la publication de la décision de fassemblée générale 
extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge, jusqu'à 
la date de Passemblée générale annuelle des actionnaires qui se 
t iendra en 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs 
à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015. 
Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux 
dispositions légales applicables. 

b. maintenir tous les paragraphes de 1 'Article 6.2, des statuts de la 
société inchangés, sauf pottr ce qui concerne le paragraphe d) de 
'Article 6,2 des statuts de la société qui sera remplacé par le 

paragraphe suivant: En vertu de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires tenue le fdatel 2013, le conseil 
d'administration a également été expressément autorisé à augmenter 
le capital, en une ou plusieurs transactions, après notification par 
l'Autorité des Services et Marehés Financiers de ce qu'elle a été 
informée d'une offre publique sur les instruments financiers dc la 
société, par des apports en numéraire avec annulation ou limitation 
des droits de souscription préférentielle des actionnaires (y compris 
au profit d'une ou plusieurs personnes bien définies qui ne sont pas 
employés de la société) ou par des apports en nature, avec émission 
d'actions, warrants ou obligations convertibles, sous réserve des 
conditions imposées par le Code des sociétés. Le conseil 
d'administration peut exercer ce pouvoir pendant une période de 
maximum trois ans à partir de la date de la publication de la 
décision de Passemblée générale extraordinaire en question aux 
Annexes du Moniteur belge, 

c, remplacer 1 'Article 6,3 des statuts de la société par le paragraphe 
suivant: Le conseil d'administration n'a pas encore pour l'instant fait 
usage du pouvoir dont il est question à l'Article 6.1. Par conséquent, 
le montant disponible pour une augmentation de capital social dans 
le cadre du capital autorisé est égal au Montant du Capital Autorisé, 

Propased resolution: 
Tlw general shareholders' meeting resolves la renew and to amend 
the powers of the board of directon within the framework of the 
authorized capital in accordance with the report of the board of 
directors prepared pursuant article 604 of the Belgian Company 
Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting 
resolves as follows (the reference "fdater being the date of the 
general shareholders' meeting granting the authorization as far as 
authorized capital is concerned 
a. 10 replace Article 6.1 of the company's articles of association 

with the following provisions: B)' virtue of the resolution of the 
extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 
2013, the board of directors bas been expressly authorized to 
increase the share capital in one or more transactions with an 
amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). 
The board of directors can exercise this power for a period 
starting on the date of the publication of the relevant resolution 
of the extraordinary general shareholders' meeting in the 
Annexes to the Belgian Official Gazette and ending on the date 
of the annual general shareholders' meeting to be held in 2016 
which will resolve upon the annual accounts for the financial 
year ending on December 31, 2015. 
This authorization may be renewed in accordance with the 
relevant legal provisions. 

b. to maintain alt paragraphs of Article 6.2. of the company's 
articles of association unchanged, except for paragraph d) of 
Article 6.2 of the company's articles of association which shall 
be replaced with the following paragraph: By virtue of the 
resolution of the extraordinary general shareholders' meeting 
held on [date], 2013, the board of directors has also been 
expmssly authorized to increase the sltare capilal in one or 
more transactions following a notification by Ihe Belgian 
Einancial Services and Markets Authority that it has bcen 
informed of a public takeover bid on fiw company's financial 
instruments, through contributions in cash with cancellation or 
limitation of tlw preferential subscription rights of the 
shareholders (including for the benefit of one or more well 
defined persons who are not employees of the company) or 
through contributions in kind, with issuance of shares, warrants 
or convertible bonds, subject to the terms and conditions 
provided for in the 13elgian Company Code. The board of 
directors can exercise this power for a period of maximum 
three years slarting as of the date of the publication of the 
relevant resolution of the extraordinary general shareholders' 
meeting in the Annexes to the Belgian OfficiaI Gazette. 

c. to replace Article 6.3 of the company's articles of association 
with the following paragmph: The board of directors bas 
currently not made use of the powers provided in article 6.1. 
As a result, the available amount to increase the share capital 
within the framework of the authorized capital is equal to the 
Authorized Capital Amount.  

INSTRUCTION DE VOTE: 

teour / For 

• VOTING INSTRUCTIOM 

O Contre / Against O Abstention 

3, Pouvoirs 3. Powers 
Proposition de résolution: • Pronosed resolutlan: 
Sans p,:éjudice des pouvoirs du consed d'administration, octroi de 
pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en 
œuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée 
générale extraordinaire. 

Resolved that the shareholders approve widwut predice to the 
powems of the board of direclors. the granting of powers 10 any two 
directors, acting joindy, to in general, implement the resolutions 
taken al this extraordinarv general shareholders' meeting.  

INSTRUCTION DE VOTE: 

PePour / For 

• VOTING INSTRUCTION: 

O Contre / Against 	 O Abstention 

*** *** 

En l'absence d'instructions de vote sur certains points de Pordre du jour, ou 
si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux 
instructions de votc, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la 
résolution proposée. 
Dans l'hypothèse oà des résolutions sont modifiées lors dc Passemblée et/ou 
de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce 
qui concerne d'aulres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, 
le mandataire sera en droit de voter conformément à Pinstruction de vote 
donnée pour le point de l'ordre du jour concerné. 
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resolutions that fall within the agenda are proposed al the meeting, 
including with respect to other candidate directors that may be 
proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the 
voting instruction given for the given item of the agenda. 
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The signed proxy must be iransmitted to the company's registered 
olTice (MDxI lealth SA, d/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'116pital I I, 4000 Liège, 13elgium — fax 11 0  04/364 20 84 

•,: Iii writing, al the Intest six days prior 
to the meeting. i.e. at the lalest on Friday June 21, 2013. The signed 
originals or the proxies that are sent by fax nnist be submilted at the 
latest inunediatelv prior to the start the meeting.  

Cette proctwation, dûment signée, doit être déposée au siège social de la 
société I M1)x1 lealth SA, do Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de 	lôpiud I l, 4000 Liège. 13elgique —lio< n° 01/364 20 8 ,1 

par écrit, au plus tard six jouts 
préalablement i l'assemblée, tut phis lard le vendredi 21 juin 2013. 
res oriciitaux  des proemalions signées envoYées puu rax doivent élue 
déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée. 

*** 

BON POUR PROCU ZATION 
	

GOOD FOR PROXY 
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES 
ACTIONNAIRES - 

27 JUIN 2013 

EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' 
MEETING - 

27 JUNE 2013 

PROCURATION 
(pour actionnaires uniquement) 

PROXY 
(for shareholders only) 

  

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société 
anonyme IVIDxfIealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, 
avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA 13E 0479.292.440 RPM 
Liège), ci-après la "société", 

owner of the following number of shares in the limited liability 
company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 
Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 
0479,292.440 RPM Liège), hereinafler the "company", 

ci-après le "mandataire", 
qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous 
pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 
heures à l'adresse suivante Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 
75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont 
question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du 
jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue. 

Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le 
mandataire spécial 

sera en droit de voter sur ces points ; 

s'abstiendra de voter sur ces points. 

Prière de remplir la case appropriée. En l'absence d'instruction, le mandataire 
spécial aura le droit de voter sur ces points. 

hereinafter the "proxy holder", 
who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all 
powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' 
meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m, 
at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 
Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda 
below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as 
relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or 
suspended. 

In case new items are included on the agenda of the meeting, the 
special proxy holder shall: 

1:3 be entitled to vote on such items; 

abstain ftom voting on such items. 

Please hill the appropriale box. In the absence of an instruction, the special 
proxy holder shall be entitled 10 vole on such items.  

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde 
assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du 
jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les 
éléments de l'ordre du jour susmentionné. 

As the aforementioned general meeting is the second extraordinary 
general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not 
required for the deliberation and the vote on the items of the 
aforementioned agenda. 

ORDRE DU JOUR 
	

AGENDA 

e/Laa 	etrà 	9S ervices 
mandated by 

 

The undersigned: 

 

  .A 	 f ..... 	..... . ' .... . 	 .ifete,t 	 
- 

(nom et adresse del'actionnaire / name and address of the shareholder) 

(nombre d'actions / number of shares) 

Nominatives 	/ 	elDématérialisées 	 1:1 Registered 	/ 	1:1 Dematerialized 
fforme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) / form of the abovementioned shares (lick the appropriate box)) 

constitue pour mandataire spécial: 	 appoints as his/her/its proxy holder : 

(nom et adresse du mandataire / name and address of the proxy holder) 1  

Une absence d'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen 
en tant que titulaire de procuration. Le Dr. Jan Groen est administrateur de 
iliDxHealth SA et, par conséquent, a un conflit d'intéréts potentiel tel que décrit à 
Particle 547bis, §4 du Code des sociétés belge. Il votera uniquement conformément à 
la procuration selon les instructions de votes spéc('fiques décrites dans la procuration. 
En l'absence d 'une instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions 
de résolutions supportées par le conseil d'administration. 

An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr. Jan 
Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of IlDxHealth SA and 
therefore has a potential conflict of interests as provided for in article 547bis, 
§4 of the Belgian Companies Code. He only vote in execution of the proxy 
in accordance with the specific voting instructions set out in the proxy. In the 
absence of a specific voting instruction, he will vote for the proposed resolutions 
supported by the boord of directors. 

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
	

Extraordinary general shareholders' meeting 

L Rapport — capital autorisé 1. Report — authorized capital 
Communication, 	et 	discussion 	du 	rapport 	spécial 	du 	conseil 
d'administration préparé conformément à l'article 604 du Code des 
sociétés belge relatif à la proposition de modifier et renouveler le 
pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la 
société dans le cadre du capital autorisé, 

Communication of, and discussion on the special report of the board 
of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian 
Company Code relating to the proposal to renew and amend the 
powers of the board of directors to increase the company's share 
capital within the ftameworIc of the authorized capital. 

2. Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration 2. Renewal and amendment of the powers of the board of directors to 
d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital increase the company's share capital within the framework of the 
autori sé. authorized capital. 
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En l'absence d'instructions de vote sur certains points de ordre du jour, ou 
si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux 
instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la 
résolution proposée. 
Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou 
de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce 
qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, 
le mandataire sera en droit de voter conforménient à l'instruction de vote 
donnée pour le point de ordre du jour concerné. 

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the 
agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on 
the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of 
("foe) the proposed resolution. 
In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new 
resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, 
including with respect to other candidate directors that may be 
proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the 
voting instruction given for the given item of the agenda. 

Proposition de résolution: 
L 'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de 
modifier les pouvoirs du conseil d'administration d'augmenter le capital 
social de la société dans le cadre du capital autorisé conformément au 
rapport du consell d 'administration établi coriformément à Particle 604 
du Code des sociétés et en conséquence, l'assemblée générale adopte les 
résolutions suivantes (la "Iilater de référence étant la date de 
Passemblée générale des actionnaires octroyant Pautorisation en ce qui 
concerne le capital autorisé): 
a. remplacer I 'Article 61 des statuts de la société par le texte suivant : 

En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été 
expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs 
transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 
(ci-après le « Montant du Capital Autorisé »). 
Le conseil d'administration peut exercer ce pouvoir à partir de la 
date de la publication de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge, jusqu'à 
la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se 
tiendra en 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs 
à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015. 
Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux 
dispositions légales applicables. 

b. maintenir tous les paragraphes de 1 'Article 62. des statuts de la 
société inchangés, sattf pour ce qui concerne le paragraphe d) de 
1 'Article 62 des statuts de la société qui sera remplacé par le 
paragraphe suivant: En vertu de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires tenue le [datel 2013, le conseil 
d'administration a également été expressément autorisé à augmenter 
le capital, en une ou plusieurs transactions, après notification par 
l'Autorité des Services et Marchés Financiers de ce qu'elle a été 
informée d'une offre publique sur les instruments financiers de la 
société, par des apports en numéraire avec annulation ou limitation 
des droits de souscription préférentielle des actionnaires (y compris 
au profit d'une ou plusieurs personnes bien définies qui ne sont pas 
employés de la société) ou par des apports en nature, avec émission 
d'actions, warrants ou obligations convertibles, sous réserve des 
conditions imposées par le Code des sociétés. Le conseil 
d'administration peut exercer ce pouvoir pendant une période de 
maximum trois ans à partir de la date de la publication de la 
décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux 
Annexes du Moniteur belge. 

c. remplacer 1 'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe 
suivant: Le conseil d'administration n'a pas encore pour l'instant fait 
usage du pouvoir dont il est question à l'Article 6,1. Par conséquent, 
le montant disponible pour une augmentation de capital social dans 
le cadre du capital autorisé est égal au Montant du Capital Autorisé. 

Proposed resolution: 
The general shareholders' meeting resolves to renew and to amend 
the powers of the board of directors within the framework of the 
authorized capital in accordance with the report of the board of 
directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Comany 
Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting 
resolves as follows (the reference "Idatej" being the date of the 
general shareholders' meeting granting the authorization as far as 
authorized capital is concerned: 
a. to replace Article 61 of the company's articles of association 

with the following provisions: By virtue of the resolution of the 
extraordinaty general shareholders' meeting held on [date], 
2013, the board of directors has been expressly authorized to 
increase the share capital in one or more transactions with an 
amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). 
The board of directors can exercise this power for a period 
starting on the date of the publication of the relevant resolution 
of the extraordinary general shareholders' meeting in the 
Annexes to the Belgian Official Gazette and ending on the date 
of the annual general shareholders' meeting to be held in 2016 
which will resolve upon the annual accounts for the financial 
year ending on December 31, 2015. 
This authorization may be renewed in accordance with the 
relevant legal provisions. 

b. to maintain all paragraphs of Article 62. of the company's 
articles of association unchanged, except for paragraph d) of 
Article 6.2 of the company's articles of association which s1 
be replaced with the following paragraph: By virtue of tne 
resolution of the extraordinary general shareholders' meeting 
held on [datel, 2013, the board of directors has also been 
expressly authorized to increase the share capital in one or 
more transactions following a notification by the Belgian 
Financial Services and Markets Authority that it has been 
informed of a public takeover bid on the company's financial 
instruments, through contributions in cash with cancellation or 
limitation of the preferential subscription rights of the 
shareholders (including for the benefit of one or more well 
defined persons who are not employees of the company) or 
through contributions in kind, with issuance of shares, warrants 
or convertible bonds, subject to the terms and conditions 
provided for in the Belgian Company Code. The board of 
directors can exercise this power for a period of maximum 
three years starting as of the date of the publication of the 
relevant resolution of the extraordinary general shareholders' 
meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette. 

c. to replace Article 6.3 of the company's articles of association 
with the following paragraph: The board of directors has 
currently not made use of the powers provided in article( 
As a result, the available amount to increase the share capnat 
within the framework of the authorized capital is equal to the 
Authorized Capital Amount. 

›g- INSTRUCTION DE VOTE: 	 ›g• VOTING INSTRUCTION: 
0 Pour / For 	 ï'ontre / Against 	 0 Abstention 

3. 	Pouvoirs 3. 	Powers 
>. Proposition de résolution: › Proposed resolution: 

Sans préjudice des pouvoirs du conseil d 'administration, octroi de 
pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en 
ceuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée 
générale extraordinaire. 

Resolved that the shareholders approve without prejudice to the 
powers of the board of directors, the granting of powers to any two 
directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions 
taken at this extraordinary general shareholders' meeting. 

›,- INSTRUCTION DE VOTE: 	 >> VOTING INSTRUCTION: 
0 Pour / For 	 )Y.C'ontre / Against 	 0 Abstention 

*** 	 *** 
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Cette , procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la 
société (MDxHealth SA, do Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique — fax n° 04/364 20 84 
ver'onique.denis(ii>dxhealth.com )  par écrit, au plus tard six jours 
préalablement à l'assemblée, c.-à-d, au plus tard le vendredi 21 juin 2013. 
Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être 
déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée. 

The signed proxy must be transmitted to the company's registered 
oftice (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium — fax n° 04/364 20 84 
veronique.denisemdxhealth.com )  in writing, at the latest six days prior 
to the meeting, i.e. at the latest on Friday June 21, 2013. The signed 
originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the 
latest immediately prior to the start of the meeting.  

*** 	 *** 

BON POUR PROCURATION 
	

GOOD FOR PROXY 

ÛC 
	

2013 
(date) 
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(nom et adresse de l'actionnaire / name and address of the shareholder) 

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société 
anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, 
avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479,292.440 RPM 
Liège), ci-après la "société", 

owner of the following number of shares in the limited liability 
company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 
Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 
0479.292.440 RPM Liège), hereinafter the "company", 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES 
ACTIONNAIRES - 

27 JUIN 2013 

EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' 
MEETING - 

27 JUNE 2013 

PROCURATION 
(pour actionnalres uniquemen0 

PROXY 
(for shareholders only) 

Le/Mpclud  
(1-1.anclato.d by 

geâurities Services The undersigned: 

 

1 	€ 

(nombre d'actions / monber of shares) 

Nominatives 	/ 	CeDématérialisées 	 D Registered 	/ 	D Dematerialized 
(forme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) / form of the abovementioned shares (tick the appropriate box)) 

constitue pour mandataire spécial: appoints as his/her/its proxy holder 

('nom et adresse du mandataire / name and address of the proxy holder)' 

Une absence d'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen 
en lant que Mulaire de procuration. Le Dr. Jan Groen est administrateur de 
AlDxHealth SA et, par conséquent, a un conflit d'intéréts potentiel tel que décrit à 

547bis, §4 du Code des sociétés belge. Il volera uniquement conformément à 
la procuration selon les instructions de votes spécifiques décrites dans la procuration. 
En l'absence d'une instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions 
de résolutions supportées par le conseil d'administration. 

I  An absence of instruction shall be Iantamount to an appointment of Dr. Jon 
Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of MDxHealth SA and 
therefore has a poiential conflict of interests as provided for in article 547bis, 

§4 of the Belgian Companies Code. He only vote in execution of the proxy 
in accordance with the specific voling instructions set out in the proxy. In the 
absence of a specific voling instruction, he vole for the proposed resolutions 
supported by the board of directors, 

ci-après le "mandataire", 
qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous 
pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 
heures à adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 
75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont 
question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du 
jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue. 

Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le 
mandataire spécial 

sera en droit de voter sur ces points ; 

s'abstiendra de voter sur ces points. 

Prière de retnplir la case appropriée. En l'absence d'instruction, le mandataire 
spécial aura le droit de voter sur ces points. 

hereinafter the "proxy holder", 
who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all 
powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' 
meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. 
at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 
Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda 
below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as 
relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or 
suspended. 

In case new items are included on the agenda of the meeting, the 
special proxy holder shall: 

be entitled to vote on such items; 

abstain from voting on such items. 

Please fill the appropriate box, hi the absence of an instruction, Ihe special 
proxy holder shall be entilled to vole on such items.  

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde 
assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du 
jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les 
éléments de l'ordre du jour susmentionné. 

As the aforementioned general meeting is the second extraordinary 
general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not 
required for the deliberation and the vote on the items of the 
aforementioned agenda. 

ORDRE DU JOUR 
	

AGENDA 

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires Extraordinary general shareholders' meeting 

1. Rapport — capital autorisé 1. Report — authorized capital 
Communication, 	et 	discussion 	du 	rapport 	spécial 	du 	conseil 
d'administration préparé conformément à l'article 604 du Code des 
sociétés belge relatif à la proposition de modifier et renouveler le 
pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la 
société dans le cadre du capital autorisé, 

Communication of, and discussion on the special report of the board 
of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian 
Company Code relating to the proposal to renew and amend the 
powers of the board of directors to increase the company's share 
capital within the framework of the authorized capital. 

2. Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration 2. Renewal and amendment of the powers of the board of directors to 
d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital increase the company's share capital within the framework of the 
autori sé. authorized capital. 
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3, 	Pouvoirs 3. Powers 
• Proposition de résolution: Proposed resolution: 

Sans préjudice des pouvoirs du conseil d 'administration, octroi de 
pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en 
œuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée 
générale extraordinaire. 

Resolved that the shareholders approve without prejudice to the 
powers of the board of directors, the granting of powers to any two 
directors, acting joindy, to in general, implement the resolutions 
taken at this extraordinary general shareholders' meeting.  

En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou 
si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux 
instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la 
résolution proposée. 
Dans I 'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou 
de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce 
qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, 
le mandataire sera en droit de voter conformément à l' instruction de vote 
donnée pour le point de l'ordre du jour concerné. 

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the 
agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on 
the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of 
("for") the proposed resolution. 
In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new 
resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, 
including with respect to other candidate directors that may be 
proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the 
voting instruction given for the given item of the agenda. 

›.° Proposition de résolution: 
L 'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de 
modifier les pouvoirs du conseil d 'administration d'augmenter le capital 
social de la société dans le cadre du capital autorisé conformément au 
rapport du conseil d'administration établi conformément à l'article 604 
du Code des sociétés et en conséquence, l'assemblée générale adopte les 
résolutions suivantes (la "Idater de reférence étant la date de 
l'assemblée générale des actionnaires octroyant Pautorisation en ce qui 
concerne le capital autorisé): 
a. remplacer I 'Article 6. I des statuts de la société par le texte suivant : 

En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été 
expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs 
transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 
(ci-après le « Montant du Capital Autorisé »). 
Le conseil d'administration peut exercer ce pouvoir à partir de la 
date de la publication de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge, jusqu'à 
la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se 
tiendra en 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs 
à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015, 
Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux 
dispositions légales applicables. 

b. maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2. des statuts de la 
société inchangés, saqf pour ce qui concerne le paragraphe d) de 
I 'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le 
paragraphe suivant: En vertu de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires tenue le [datel 2013, le conseil 
d'administration a également été expressément autorisé à augmenter 
le capital, en une ou plusieurs transactions, après notification par 
l'Autorité des Services et Marchés Financiers de ce qu'elle a été 
informée d'une offre publique sur les instruments financiers de la 
société, par des apports en numéraire avec annulation ou limitation 
des droits de souscription préférentielle des actionnaires (y compris 
au profit d'une ou plusieurs personnes bien définies qui ne sont pas 
employés de la société) ou par des apports en nature, avec émission 
d'actions, warrants ou obligations convertibles, sous réserve des 
conditions imposées par le Code des sociétés. Le conseil 
d'administration peut exercer ce pouvoir pendant une période de 
maximum trois ans à partir de la date de la publication de la 
décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux 
Annexes du Moniteur belge. 

c. remplacer 1 'Article 6.3 des statuis de la société par le paragraphe 
suivant: Le conseil d'administration n'a pas encore pour l'instant fait 
usage du pouvoir dont il est question à l'Article 6.1. Par conséquent, 
le montant disponible pour une augmentation de capital social dans 
le cadre du capital autorisé est égal au Montant du Capital Autorisé. 

▪ Proposed resolution: 
The general shareholders' meeting resolves to renew and to an,end 
the powers of the board of directors within the framework of the 
authorized capital in accordance with the report of the board of, 
directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company 
Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting 
resolves as follows (the reference "[date]" being the date of the 
general shareholders' meeting granting the authorization as far as 
authorized capital is concerned: 

to replace Article 6.1 of the company 's articles of association 
with the following provisions: By virtue of the resolution of the 
extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 
2013, the board of directors has been expressly authorized to 
increase the share capital in one or more transactions with an 
amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). 
The board of directors can exercise this power for a period 
starting on the date of the publication of the relevant resolution 
of the extraordinmy general shareholders' meeting in the 
Annexes to the Belgian Official Gazette and ending on the date 
of the annual general shareholders' meeting to be held in 2016 
which will resolve upon the annual accounts for the financial 
year ending on December 31, 2015. 
This authorization may be renewed in accordance with the 
relevant legal provisions. 

to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company's 
articles of association unchanged, except for paragraph d) cf 
Article 6.2 of the company's articles of association which 
be replaced with the following paragraph: By virtue of tne 
resolution of the extraordinary general shareholders' meeting 
held on [date], 2013, the board of directors has also been 
expressly authorized to increase the share capital in one or 
more transactions following a notification by the Belgian 
Financial Services and Markets Authority that it has been 
informed of a public takeover bid on the company's financial 
instruments, through contributions in cash with cancellation or 
limitation of the preferential subscription rights of the 
shareholders (including for the benefit of one or more well 
defined persons who are not employees of the company) or 
through contributions in kind, with issuance of shares, warrants 
or convertible bonds, subject to the terms and conditions 
provided for in the Belgian Company Code. The board of 
directors can exercise this power for a period of maximum 
three years starting as of the date of the publication of the 
relevant resolution of the extraordinary general shareholders' 
meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette. 

to replace Article 6.3 of the comany's articles of association 
with the following paragraph: The board of directors has 
currently not made use of the powers provided in article 
As a result, the available amount to increase the share caphal 
within the framework of the authorized capital is equal to the 
Authorized Capital Amount.  

a , 

b. 

c. 

	

INSTRUCTION DE VOTE: 	 VOTING INSTRUCTION: 

	

O Pour / For 	 .0ontre / Against 
	

0 Abstention 

• INSTRUCTION DE VOTE: 	 VOTING INSTRUCTION: 

	

O Pour / For 	 Contre / Against 	 0 Abstention 

*** *** 
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Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la 
société (MDxHealth SA, do Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique — fax n° 04/364 20 84 
veroniquealenis)rndxhealih.com )  par écrit, au plus tard six jours 
préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au  plus tard le vendredi 21 juin 2013. 
Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être 
déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée. 

The signed proxy must be transmitted to the company's registered 
office (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 G1GA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium — fax n° 04/364 20 84 
veronique.denis()midxhealth.eom)  in writing, at the latest six days prior 
to the meeting, i.e. at the latest on Friday June 21, 2013. The signed 
originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the 
latest immediately prior to the start of the meeting.  

** * 	 *** 

BON POUR PROCURATION 
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2013 
(date) 

(nom name) 

/ *** 
Dofflevard Louis ;'.kiiruidt, 2 

1040 Bruxclks 

( vignature ) 
;utre; , r,( .7. 	Linrxelim 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES 
ACTIONNAIRES - 

27 JUIN 2013 

EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' 
MEETING - 

27 JUNE 2013 

PROCURATION 
(pour actionnaires uniquement) 

PROXY 
(for shareholders only) 

 

Le/La soussigné(e): The undersigned: 

 

BNP Paribas Sewrities.Services  
mandated by  

 

 

('nom et adresse de l'actionnaire J name and address of the shareholder) 

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société 
anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, 
avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM 
Liège), ci-après la "société", 

owner of the following number of shares in the limited liability 
company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 
Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 
0479.292.440 RPM Liège), hereinaffer the "company",  

au 
(nombre d'actions / number of shares) 

121 Nominatives 	/ 	Dématérialisées 	 D Registered 	/ 	1:3 Dematerialized 
(forme des aclions susmentionnées (cochez la case adéquate) / form of the abovementioned shares (tick the appropriate box)) 

constitue pour mandataire spécial: appoints as his/her/its proxy holder : 

(nom et adresse du mandataire / name and address of the proxy holderl 

Une absence d'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen 
en lant que titulaire de procuration. Le Dr, Jan Groen est administrateur de 
MDxHealth SA et, par conséquent, a un conflit d'intérêts potentiel tel que décrit à 
Particle 547bis, §4 du Code des sociétés belge. Il votera uniquement conformément à 
la procuration selon les instructions de votes spécifiques décrites dans la procuration. 
En l'absence d'une instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions 
de résolutions supportées par le conseil d 'administration. 

An absence of instruction shall be lantamount to an appointment of Dr. Jan 
Groen as proxy holder. Di. Jan Groen is director of MDxHealth SA and 
therefore has a potential conflict of interests as provided for in article 547bis, 
§4 of the Belgian Companies Code. He will only vote in execution of the proxy 
in accordance with the specific voting instructions set out in the proxy. In the 
absence of a specific voting instruction, he will vote for the proposed resolutions 
supported by the board of directors. 

ci-après le "mandataire", 
qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous 
pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 
heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 
75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont 
question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du 
jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue. 

Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le 
mandataire spécial 

• sera en droit de voter sur ces points ; 

• s'abstiendra de voter sur ces points. 

Prière de remplir la case appropriée. En 'absence d'instruction, le mandataire 
spécial aum le droit de voter sur ces points. 

hereinafter the "proxy holder", 
who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all 
powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' 
meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. 
at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 
Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda 
below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as 
relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or 
suspended. 

In case new items are included on the agenda of the meeting, the 
special proxy holder shall: 

1:3 be entitled to vote on such items; 

abstain from voting on such items. 

Please fill the appropriate box. In 1he absence of an instruction, the special 
proxy holder shall be entilled to vote on such items.  

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde 
assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du 
jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les 
éléments de l'ordre du jour susmentionné. 

As the aforementioned general meeting is the second extraordinary 
general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not 
required for the deliberation and the vote on the items of the 
aforementioned agenda.  

ORDRE DU JOUR 
	

AGENDA 

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires Extraordinary general shareholders' meeting 

1. Rapport — capital autorisé 1. Report — authorized capital 
Communication, 	et 	discussion 	du 	rapport 	spécial 	du 	conseil 
d'administration préparé conformément à l'article 604 du Code des 
sociétés belge relatif à la proposition de modifier et renouveler le 
pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la 
société dans le cadre du capital autorisé, 

Communication of, and discussion on the special report of the board 
of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian 
Company Code relating to the proposal to renew and amend the 
powers of the board of directors to increase the company's share 
capital within the framework of the authorized capital. 

2. Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration 2. Renewal and amendment of the powers of the board of directors to 
d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital increase the company's share capital within the framework of the 
autorisé. authorized capital. 
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En l'absence d'instructions de vote sur certains points de 1 'ordre du jour, ou 
si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux 
instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la 
résolution proposée. 
Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou 
de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce 
qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, 
le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote 
donnée pour le point de l'ordre du jour concerné. 

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the 
agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on 
the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of 
("for") the proposed resolution. 
In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new 
resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, 
including with respect to other candidate directors that may be 
proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the 
voting instruction given for the given item of the agenda. 

• Proposition de résolution: 
L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de 
modifier les pouvoirs du conseil d'administration d'augmenter le capital 
social de la société dans le cadre du capital autorisé conformément au 
rapport du conseil d 'administration établi conformément à 1 'article 604 
du Code des sociétés et en conséquence, l'assemblée générale adopte les 
résolutions suivantes (la "Idater de référence étant la date de 
l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui 
concerne le capital autorisé): 
a. remplacer l'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant 

En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été 
expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs 
transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 
(ci-après le « Montant du Capital Autorisé »). 
Le conseil d'administration peut exercer ce pouvoir à partir de la 
date de la publication de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge, jusqu'à 
la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se 
tiendra en 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs 
à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015. 
Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux 
dispositions légales applicables. 

b. maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2. des statuts de la 
société inchangés, satne pour ce qui concerne le paragraphe d) de 
I 'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le 
paragraphe suivant: En vertu de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil 
d'administration a également été expressément autorisé à augmenter 
le capital, en une ou plusieurs transactions, après notification par 
l'Autorité des Services et Marchés Financiers de ce qu'elle a été 
informée d'une offre publique sur les instruments financiers de la 
société, par des apports en numéraire avec annulation ou limitation 
des droits de souscription préférentielle des actionnaires (y compris 
au profit d'une ou plusieurs personnes bien définies qui ne sont pas 
employés de la société) ou par des apports en nature, avec émission 
d'actions, warrants ou obligations convertibles, sous réserve des 
conditions imposées par le Code des sociétés. Le conseil 
d'administration peut exercer ce pouvoir pendant une période de 
maximum trois ans à partir de la date de la publication de la 
décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux 
Annexes du Moniteur belge. 

c. remplacer l'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe 
suivant: Le conseil d'administration n'a pas encore pour l'instant fait 
usage du pouvoir dont il est question à l'Article 6.1. Par conséquent, 
le montant disponible pour une augmentation de capital social dans 
le cadre du capital autorisé est égal au Montant du Capital Autorisé. 

• Proposed resolution: 
The general shareholders' meeting resolves to renew and to omend 
the powers of the board of directors within the framework of the 
authorized capital in accordance with the report of the board cf 
directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Compcny 
Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting 
resolves as follows (the reference "Idater being the date of the 
general shareholders' nweting granting the authorization as far as 
authorized capital is concerned: 
a. to replace Article 6.1 of the coneany's articles of association 

with the following provisions: By virtue of the resolution of the 
extraordinaty general shareholders' meeting held on [date], 
2013, the board of directors has been expressly authorized to 
increase the share capital in one or more transactions with an 
amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). 
The board of directors can exercise this power for a period 
starting on the date of the publication of the relevant resolution 
of the extraordinaty general shareholders' meeting in the 
Annexes to the Belgian Official Gazette and ending on the date 
of the annual general shareholders' meeting to be held in 2016 
which will resolve upon the annual accounts for the financial 
year ending on December 31, 2015. 
This authorization may be renewed in accordance with the 
relevant legal provisions. 

b. to maintain all paragraphs of Article 6,2. of the comany's 
articles of association unchanged, except for paragraph d) of 
Article 6.2 of the company's articles of association which sl 
be replaced with the following paragraph: By virtue of the 
resolution of the extraordinary general shareholders' meeting 
held on [date], 2013, the board of directors has also been 
expressly authorized to increase the share capital in one or 
more transactions following a notification by the Belgian 
Financial Services and Markets Authority that it has been 
informed of a public takeover bid on the company's financial 
instruments, through contributions in cash with cancellation or 
limitation of the preferential subscription rights of the 
shareholders (including for the benefit of one or more well 
defined persons who are not employees of the company) or 
through contributions in kind, with issuance of shares, warrants 
or convertible bonds, subject to the terms and conditions 
provided for in the Belgian Company Code. The board of 
directors can exercise this power for a period of maximum 
three years starting as of the date of the publication of the 
relevant resolution of the extraordinary general shareholders' 
meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette. 

c. to replace Article 6.3 of the company's articles of association 
with the following paragraph: The board of directors has 
currently not made use of the powers provided in article( 
As a result, the available amount to increase the share capital 
within the framework of the authorized capital is equal to the 
Authorized Capital Amount.  

›- INSTRUCTION DE VOTE: 	 › VOTING INSTRUCTION: 
0 Pour / For 	 Contre / Against 	 0 Abstention 

3. 	Pouvoirs 3. 	Powers 
› Proposition de résolution: b.- Proposed resolution: 

Sans préjudice des pouvoirs du conseil d 'administration, 	octroi de 
pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en 
œuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée 
générale extraordinaire, 

Resolved that the shareholders approve without prejudice to the 
powers of the board of directors, the granting of powers to any two 
directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions 
taken at this extraordinary general shareholders' meeting. 

› INSTRUCTION DE VOTE: 	 › VOTING INSTRUCTION: 
0 Pour / For 	 , 	Contre / Against 	 0 Abstention 

*** 	 *** 
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Cette procui ation, dûment signée, doit être déposée au siège social de la 
société (MDxHealth SA, do Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique — fax n° 04/364 20 84 
veroniceie.denis(Wmdxheahh,com) par écrit, au plus tard six jours 
préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au  plus tard le vendredi 21 juin 2013. 
Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être 
déposés au plus tard immédiatement avant le début de assemblée. 

The signed proxy must be transmitted to the company's registered 
office (MDxHealth SA, do Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium — fax n° 04/364 20 84 
veronique.denisemdxhealth.com ) in writing, at the latest six days prior 
to the meeting, i.e. at the latest on Friday June 21, 2013, The signed 
originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the 
latest immediately prior to the start of the meeting.  

*** 	 *** 

BON POUR PROCURATION 
	

GOOD FOR PROXY 

	 /c)  2013 
(date) 

7 , À  

(aom name) 
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ci-après le "mandataire", 
qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous 
pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 
heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 
75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont 
question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du 
jour si assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue. 

Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le 
mandataire spécial : 

• sera en droit de voter sur ces points ; 

D s'abstiendra de voter sur ces points. 

Prière de remplir la case appropriée. En 1 'absence d 'instruction, le mandataire 
spécial aura le droit de voter sur ces points. 

hereinafter the "proxy holder", 
who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all 
powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' 
meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. 
at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 
Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda 
below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as 
relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or 
suspended. 

In case new items are included on the agenda of the meeting, the 
special proxy holder shall: 

N be entitled to vote on such items; 

• abstain from voting on such items. 

Please fil the appropriate box. I,, the absence of an instruction, the special 
proxy holder shall be entided to vote on such items. 

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde 
assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du 
jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les 
éléments de l'ordre du jour susmentionné. 

As the aforementioned general meeting is the second extraordinary 
general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not 
required for the deliberation and the vote on the items of the 
aforementioned agenda.  

ORDRE DU JOUR 
	

AGENDA 

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
	 Extraordinary general shareholders' meeting 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES 
ACTIONNAIRES - 

27 JUIN 2013 

EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' 
MEETING - 

27 JUNE 2013 

PROCURATION 
(pour actionmdres uniquement) 

PROXY 
(for shareholders only) 

Le/La soussigné(e): 
	

I The undersigned: 

Valiance Special Opportunities Co-lnvestment Master Fund LP  
do Ogier Fiduciary Services (Cayman) Limited, 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman,  KY1-9007 Cayman Islands 

(nom et adresse de l'actionnaire / name and address of the shareholder) 

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société 
anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, 
avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479,292.440 RPM 
Liège), ci-après la "société", 

owner of the following number of shares in the limited liability 
company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 
Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 
0479,292.440 RPM Liège), hereinafter the "company",  

2,097,902 Shares Held via Prime Broker: Morgan Stanley 
Account Number 04F874418 

 

(nombre d 'actions / number of shares) 

Nominatives 	/ 	D Dématérialisées 	 D Registered 	/ 	Dematerialized 
(forme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) /form of the abovementioned shares (tick the appropriate box)) 

constitue pour mandataire spécial: appoints as his/her/its proxy holder : 

 

Dr. J.an .Graen.(GEO) 	  
(nom et adresse du mandataire / name and address of the proxy holderl 

Une absence d 'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen 
en tant que titulaire de procuration. Le Dr. la,, Groen est administrateur de 
MDxHealth SA et, par conséquent, a un coeit d'intérêts potentiel tel que décrit à 

547bis, §4 du Code des sociétés belge. Il votera uniquement conformément à 
la procuration selon les instructions de votes spécifiques décrites dans la procuration. 
En l'absence d 'une instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions 
de résolutions supportées par le consed d 'administration. 

An absence of instruction shall be tantamount to ami appointment of Dr. Jan 
Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of MDxHealth SA and 
therefore has a potential coect of interests as provided for in article 547bis, 
§4 of the Belgian Companies Code. He only vote in execution of the proxy 
in accordance with the specific voting instructions set out in the proxy. In the 
absence ofa specific voting instruction, he will vote for the proposed resolutions 
supported by the board ofdirectors. 

Rapport — capital autorisé 1, Report — authorized capital 
Communication, 	et 	discussion 	du 	rapport 	spécial 	du 	conseil 
d'administration préparé conformément à l'article 604 du Code des 
sociétés belge relatif à la proposition de modifter et renouveler le 
pouvoir du conseil d'administration d' augmenter le capital social de la 
société dans le cadre du capital autorisé, 

Communication of, and discussion on the special report of the board 
of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian 
Company Code relating to the proposal to renew and amend the 
powers of the board of directors to increase the company's share 
capital within the framework of the authorized capital, 

2. Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration 2. Renewal and amendment of the powers of the board of directors to 
d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital increase the company's share capital within the framework of the 
autorisé. authorized capital. 
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En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou 
si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux 
instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la 
résolution proposée. 
Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou 
de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce 
qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, 
le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote 
donnée pour le point de l'ordre du jour concerné. 

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the 
agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on 
the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of 
("for") the proposed resolution. 
In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new 
resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, 
including with respect to other candidate directors that may be 
proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the 
voting instruction given for the given item of the agenda. 

Proposition de résolution: 
L 'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de 
modifier les pouvoirs du conseil d 'administration d'augmenter le capital 
social de la société dans le cadre du capital autorisé conformément au 
rapport du conseil d 'administration établi conformément à I 'article 604 
du Code des sociétés et en conséquence, 1 'assemblée générale adopte les 
résolutions suivantes (la "Idater de reférence étant la date de 
l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'amorisation en ce qui 
concerne le capital autorisé): 
a. remplacer I 'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant : 

En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été 
expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs 
transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 
(ci-après le « Montant du Capital Autorisé »). 
Le conseil d'administration peut exercer ce pouvoir à partir de la 
date de la publication de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge, jusqu'à 
la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se 
tiendra en 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs 
à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015. 
Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux 
dispositions légales applicables. 

b, maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2, des statuts de la 
société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de 
I 'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le 
paragraphe suivant: En vertu de la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil 
d'administration a également été expressément autorisé à augmenter 
le capital, en une ou plusieurs transactions, après notffication par 
l'Autorité des Services et Marchés Financiers de ce qu'elle a été 
informée d'une offre publique sur les instruments tinanciers de la 
société, par des apports en numéraire avec annulation ou limitation 
des droits de souscription préférentielle des actionnaires (y compris 
au profit d'une ou plusieurs personnes bien définies qui ne sont pas 
employés de la société) ou par des apports en nature, avec émission 
d'actions, warrants ou obligations convertibles, sous réserve des 
conditions imposées par le Code des sociétés. Le conseil 
d'administration peut exercer ce pouvoir pendant une période de 
maximum trois ans à partir de la date de la publication de la 
décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux 
Annexes du Moniteur belge. 

c. remplacer l'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe 
suivant: Le conseil d'administration n'a pas encore pour l'instant fait 
usage du pouvoir dont il est question à l'Article 6.1. Par conséquent, 
le montant disponible pour une augmentation de capital social dans 
le cadre du capital autorisé est égal au Montant du Capital Autorisé. 

• Proposed resolution: 
The general shareholders' meeting resolves to renew and to amend 
the powers of the board of directors within the framework of the 
authorized capital in accordance with the report of the board of 
directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company 
Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting 
resolves as follows (the reference "Idate being the date of the 
general shareholders' meeting granting the authorization as far as 
authorized capital is concerned: 
a. to replace Article 6.1 of the company 's articles of association 

with the following provisions: By virtue of the resolution of the 
extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 
2013, the board of directors has been expressly authorized to 
increase the share capital in one or more transactions with an 
amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). 
The board of directors can exercise this power for a period 
starting on the date of the publication of the relevant resolution 
of the extraordinary general shareholders' meeting in the 
Annexes to the Belgian Official Gazette and ending on the date 
of the annual general shareholders' meeting to be held in 2016 
which will resolve upon the annual accounts for the financial 
year ending on December 31, 2015. 
This authorization may be renewed in accordance with the 
relevant legal provisions. 

b. to maintain ah paragraphs of Article 62. of the company's 
articles of association unchanged, except for paragraph d) of 
Article 6.2 of the company's articles of association which shall 
be replaced with the following paragraph: By virtue of the 
resolution of the extraordinary general shareholders' meeting 
held on [date], 2013, the board of directors has also been 
expressly authorized to increase the share capital in one or 
more transactions following a notification by the Belgian 
Financial Services and Markets Authority that it has been 
informed of a public takeover bid on the company's financial 
instruments, through contributions in cash with cancellation or 
limitation of the preferential subscription rights of the 
shareholders (including for the benefit of one or more well 
defined persons who are not employees of the company) or 
through contributions in kind, with issuance of shares, warrants 
or convertible bonds, subject to the terms and conditions 
provided for in the Belgian Company Code. The board of 
directors can exercise this power for a period of maximum 
three years starting as of the date of the publication of the 
relevant resolution of the extraordinary general shareholders' 
meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette. 

C. to replace Article 6.3 of the company's articles of association 
with the following paragraph: The board of directors has 
currently not made use of the powers provided in article 6.1. 
As a result, the available amount to increase the share capital 
within the framework of the authorized capital is equal to the 
Authorized Capital Amount,  

INSTRUCTION DE VOTE: 

«Pour / For 

Se° VOTING INSTRUCTION: 

0 Contre / Against 0 Abstention 

3. Pouvoirs 3. Powers 
Proposition de résolution: 
Sans préjudice des pouvoirs du conseil d 'administration, octroi de 
pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en 
ceuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée 
générale extraordinaire. 
INSTRUCTION DE VOTE: 

• Proposed resolution: 
Resolved that the shareholders approve without prejudice to the 
powers of the board of directors, the granting of powers to any two 
directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions 
taken at this extraordinary general shareholders' meeting.  

• VOTING INSTRUCTION: 

XPour / For 	 0 Contre/ Against 0 Abstention 

*** 	 *** 

Proxy EGMbis MDxHealth 
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Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la 
société (MDxHealth SA, do Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique — fax n° 04/364 20 84 
veroniquexic* Ilth.com )  par écrit, au plus tard six jours 
préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au  plus tard le vendredi 21 juin 2013. 
Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être 
déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée, 

The signed proxy must be transmitted to the company's registered 
office (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, 
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium — fax n° 04/364 20 84 

' .° , :nis(i/mdxhealth,com) in writing, at the latest six days prior 
to the meeting, i.e. at the latest on Friday June 21, 2013. The signed 
originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the 
latest immediately prior to the start of the meeting.  

*** 	 *** 

BON POUR PROCURATION 
	

GOOD FOR PROXY 

14 June 	2013 
(date) 

Richard Bray - on behalf of the General Partner of 
Valiance pecial Opportunities Co-Investment Fund LP 

(signature ) 
*** 

kiut, 
le(s) ........... 	renvoiN 

le ........ 	20..;13. ....... ,...„,. 
vol 	.. 	.. „., fol  

OieC/In 	.. 	 Receveur 
Iteçu 	 

csog 	diV,Zdet 
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RilDxHealth SA 

SOCIETE ANONYME 

Tour 5 GIGA 
Avenue de l'Hôpital 11 

4000 Liège 
Belgique 

Numéro d'entreprise TVA BE 0479.292.440 RPM (Liège) 

Rapport du conseil d'administration conformément à l'article 604 du 
Code des sociétés 

1. Article 604 du Code des sociétés 

Le présent rapport spécial a été préparé par le conseil d'administration de la société anonyme 
"MDxHealth " conformément à l'article 604 du Code des sociétés. 11 concerne la proposition de 
renouveler les pouvoirs du conseil d'administration d'augmenter le capital de la société dans le cadre 
du capital autorisé. Cette proposition sera soumise à l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires de la société qui sera tenue le 31 mai 2013. Si le quorum de 50% de toutes les actions, 
requis si applicable, n' est pas atteint à la première assemblée, une seconde assemblée générale sera 
convoquée, au même endroit, le jeudi 27 juin 2013 à 10h00. 

Conformément à l'article 604 du Code des sociétés, les circonstances spécifiques dans lesquelles le 
conseil d'administration pourra utiliser ses pouvoirs en matière de capital autorisé, ainsi que les 
objectifs dans lesquels le capital autorisé peut être utilisé, font l'objet d'explications et de 
clarifications plus en détail dans le présent rapport. 

2. Capital autorisé actuel 

En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actiomiaires qui s'est tenue le 15 
juin 2012, le conseil d'administration a été autorisé à augmenter le capital social en une ou plusieurs 
transactions pour un montant total équivalent à quatorze millions huit cent cinquante-quatre mille 
cinq cent vingt-sept euro et quatre-vingt six cents (€14.854.527,86) (le « Montant du Capital 
Autorisé »). Le conseil d'administration peut exercer ces pouvoirs pour une période commençant à 
partir de la publication de cette décision aux Annexes du Moniteur belge jusqu'à l'assemblée 
générale annuelle des actionnaires à tenir en 2015 qui statuera sur les comptes annuels pour 
l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014. 

Les augmentations de capital qui peuvent être effectuées en vertu de cette autorisation, peuvent avoir 
lieu conformément aux modalités devant faire l'objet d'une décision du conseil d'administration, 
telles que: 

par apport en numéraire ou en nature , dans les limites permises par le Code des 
sociétés, 
par la conversion de réserves et de primes d'émissions, 



avec ou sans émission de nouvelles actions, avec ou sans droits de vote, 
par émission d'obligations convertibles, subordonnées ou non, 
par émission de warrants ou d'obligations auxquelles des warrants ou d'autres 
valeurs corporelles sont attachés, et/ou 
par émission d'autres titres, tels que des actions dans le cadre d'un plan d'options 
sur actions. 

Dans le cadre de Lexercice de ses pouvoirs dans le cadre du capital autorisé, le conseil 
d' administration peut limiter ou annuler les droits de souscription préférentielle des actionnaires dans 
l'intérêt de la société, sous réserve des limitations et conformément aux conditions prévues par le 
Code des sociétés. Cette limita tion ou annulation peut aussi avoir lieu au bénéfice des employés de la 
société et de ses filiales, et, dans la mesure permise par la loi, au bénéfice d'une ou plusieurs 
personnes spécifiques, qui ne sont pas employés de la société ou de ses filiales. 

Si, suite à une augmentation de capital qui a été décidée dans le cadre du capital autorisé, une prime 
d'émission est payée, le conseil d'administration est autorisé et obligé par l'assemblée générale 
d'inscrire le montant de cette prime d'émission au compte « Primes d'émission », qui servira de 
garantie pour les tiers de la même manière que le capital de la société et dont, si ce n'est la possibilité 
de convertir cette réserve en capital social, il ne peut être disposé que conformément aux règles 
prévues par le Code des sociétés pour des modifications aux statuts. 

En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 15 juin 2012, 
le conseil d'administration a également été expressément autorisé à augmenter le capital social, en 
une ou plusieurs transactions, après notification par la Commission Bancaire, Financière et des 
Assurances de ce qu'elle a été informée d'une offre publique sur les instruments financiers de la 
société, par des apports en numéraire avec annulation ou limitation des droits de souscription 
préférentielle des actionnaires (y compris au profit d'une ou plusieurs personnes bien définies qui ne 
sont pas employés de la société) ou par des apports en narure, avec émission d'actions, warrants ou 
obligations convertibles, sous réserve des conditions imposées par le Code des sociétés. Le conseil 
d'administration peut exercer ce pouvoir pendant une période identique à la période mentionnée à 
l'article 6.1 des statuts, soit jusqu' à l'assemblée générale des actionnaires à tenir en 2015 qui staruera 
sur les comptes annuels pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014. 

Le conseil d' administration est autorisé, avec pouvoir de substitution, à amender les statuts lors de 
ehaque augmentation de capital réalisé dans le cadre du capital autorisé, afin de les rendre conformes 
à la nouvelle situation du capital et des actions. 

Les pouvoirs du conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé sont décrits à l'article 6 des 
statuts de la société. 

Depuis le 15 juin 2012, l'augmentation de eapital dans le cadre du capital autorisé a été utilisée 
comme suit 

Le 4 juillet 2012, le conseil d'administration a augmenté le capital social de la société à 
concurrence de 5.497.040,84 dans le cadre du capital autorisé, par l'émission de 6.891.113 
actions. 
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3. 	Proposition 

Le conseil d'administration propose à Passemblée générale des actionnaires de renouveler et de 
modifier les pouvoirs du conseil d'administration relatifs au capital autorisé et de fixer le montant du 
capital autorisé à €15.000.000,00. 

Si les actionnaires devaient approuver la proposition du conseil d'administration, l'article 6 des 
statuts de la société modifié se présenterait comme suit (la "[date]" de référence sera la date de 
Passemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui concerne lecapital autorisé): 

    

 

6.1 	Aulorisation 

  

 

En vertu de la décision de Passemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil 
d'administration a été expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs transactions à 
concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 (ci-après le « Montant du Capital Autorisé »). 

Le conseil d'administration peut exercer ce pouvoir à partir de la date de la publication de la décision de 
l'assemblée générale extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge, jusqu'à la date de l'assemblée 
générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs à 
l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015. 

Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux dispositions légales applicables. 

 

6.2 	Conditions générales 

 

 

a) Les augmentations de capital qui peuvent être effectuées en vertu de cette autorisation, peuvent avoir 
lieu confonnément aux modalités devant faire l'objet d'une décision du conseil d'administration, telles 
que: 

par apport en numéraire ou en nature, dans les limites pennises par le Code des sociétés, 
par la conversion de réserves et de primes d'émissions, 
avec ou sans émission de nouvelles actions, avec ou sans droits de vote, 
par émission d'obligations convertibles, subordonnées ou non, 
par émission de warrants ou d'obligations auxquelles des warrants ou d'autres valeurs 
corporelles sont attachés, et/ou 
par émission d'autres titres, tels que des actions dans le cadre d'un plan d'options sur actions. 

b) Dans le cadre de l'utilisation de ses pouvoirs dans les limites du capital autorisé, le conseil 
d'adm inistration peut limiter ou annu ler le droit de souscription préférentielle des actionnaires dans 
l'intérêt de la société, sous réserve des limitations et conformément aux conditions prévues par le Code 
des sociétés. 

Cette limitation ou annulation peut également être effectuée au profit des employés de la société et de 
ses filiales, et, pour autant que cela soit permis par la loi, au profit d'une ou plusieurs personnes 
spécifiques qui ne sont pas employées par la société ou une de ses filiales. 

c) Si, suite à une augmentation de capital qui a été décidée dans le cadre du capital autorisé, une prime 
d'émission est payée, le conseil d'administration est autorisé et obligé par l'assemblée générale 
d' inscrire le mon tant de cene prime d' ém ission au compte "Primes d'Émission", qui servira de garantie 
pour les tiers de la même manière que le capital de la société et dont, si ce n'est la possibilité de 
convertir cette réserve en capital social, il ne peut être disposé que conformément aux règles prévues 
par le Code des sociétés pour des modifications aux statuts. 

d) En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le 
conseil d'administration a également été expressément autorisé à augmenter le capital, en une ou 
plusieurs transactions, après notification par l'Autorité des Services et Marchés Financiers dece 
a été infonnée d'une offre publique sur les instruments financiers de la société, par des apports en 
numératre avec annulation ou limitation des droits de souscription préférentielle des  actionnaires (y 
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compris au profit d'une ou plusieurs personnes bien définies qui ne sont pas employés de la société) ou 

par des apports en nature, avec émission d'actions, warrants ou obligations convertibles, sous réserve 

des conditions imposées par le Code des sociétés. Le conseil d'administration peut exercer ce pouvoir 

pendant une période de maximum trois ans a partir de la date de la publication de la décision de 

l'assemblée générale extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge. 

e) 	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, afm de les rendre conformes 

à la nouvelle situation du capital et des actions. 

6.3 	Disposition temporaire 

Le conseil d'administration n'a pas encore pour l'instant fait usage du pouvoir dont il est question à l'article 6.1. 

Par conséquent, le montant disponible pour une augmentation de capital social dans le cadre du capital autorisé 

est égal au Mon tant du Capital Autorisé.  

4. 	Circons ances et ob ectifs de l'utilisation du ca ital autorisé 

Etant donné que la société est cotée, la technique du capital autorisé offre au conseil d'administration 
un degré de flexibilité qui peut être nécessaire pour assurer une gestion optimale de la société. La 
procédure relativement élaborée et chronophage de convocation d'une assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires pour procéder à une augmentation de capital peut dans certaines 
circonstances être incompatible avec les fluctuations du marché financier ou certaines opportunités 
qui se présenteraient à la société. Ceci pourrait être au désavantage de la société. 

Le conseil d'administration a l'intention d'utiliser les pouvoirs susmentionnés en matière de capital 
autorisé dans des circonstances où, dans l'intérêt de la société, la convocation d'une assemblée 
générale des actionnaires serait indésirable ou inopportune. Ces circonstances pourraient par exemple 
se présenter lorsque: 

existe un besoin de financement, alors que les circonstances du marché ne sont pas 
appropriées pour une offre ou une émission au profit de tous les actionnaires, ou 

• une convocation préalable d'une assemblée des actiormaires entraînerait une divulgation 
inopportune de opération pouvant s' avérer désavantageuse pour la société, ou 

• les coûts liés à la convocation d'une assemblée générale des actionnaires ne sont pas justifiés 
par rapport au montant de l'augmentation de capital envisagée, ou 

apparaît nécessaire pour répondre rapidement à certaines opportunités financières, en 
particulier (mais pas exclusivement) afin de financer (en tout ou en partie) des partenariats ou 
acquisitions d'actifs importants (tels que des droits de propriété intellectuelle), ou 

• compte tenu de la situation d'urgence, il apparaît qu'une augmentation de capital dans le 
cadre du capital autorisé est nécessaire dans l'intérêt de la société. 

Le conseil d'administrationpeut utiliser ces pouvoirs en matière de capital autorisé pour émettre des 
actions, des options sur actions ou des warrants en faveur du personnel, des administrateurs et de 
certains consultants de la société et de ses filiales. 

De plus, le conseil d'administration pourrait notamment utiliser ses pouvoirs en matière de capital 
autorisé afin de financer (en tout ou en partie) des partenariats ou achats ou acquisitions d'entreprises 
et/ou d'actifs importants (tels que des droits de propriété intellectuelle), pour attirer de nouveaux 
associés potentiels ou d'importants actionnaires au sein de la structure du capital de la société, pour 



Fait à Bruxelles, le   2013, 

Au nom du 

n 
Ad 1inic%fr.  teur Délégué CE0 

fortifier le capital eie la société, ou pour étendre la dimension internationale de la structure de 
Pactionnariat. 

Dans le cadre d'une acquisition par un tiers de plus de vingt pour-cent des titres de la société, le 
conseil d'administration peut également utiliser ses pouvoirs dans le cadre du capital autorisé 
lorsqu'il juge que la politique, la croissance et/ou l'identité de la société pourraient être en péril. 

Eoregis.tu5 „..ç).L4-1 	 „ 	renvoi() 
,..au ler tn/reau de I 1Enrastramaat d , • 
le 	 201" 

vol 	.....toi 	.............. case 
Reçu 	 Le Receveur 

Tqfn mteed4, 
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