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Elsinore Buitding
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Rapport du commissaire à l'assemblée générale de la société

MDxHealth SA pour l'exercice clos le 31 décembre 2014

Conformément aux dispositions tégates et statutaires, nous vous faisons rapport dans [e cadre

de notre mandat de commissaire. Ce rapport inclut notre opinion sur les comptes annuets,

ainsi que tes déctarations comptémentaires requises. Les comptes annuels comprennent [e

bilan au 31 décembre2014, [e compte de résultats de ['exercice ctos à cette date et

['annexe.

Rapport sur les comptes annuels - Opinion sans réserve

Nous avons procédé au contrôte des comptes annuets de la société MDxHeatth SA pour

l'exercicectoste3l décembre2014, étabtissurtabaseduréférentietcomptabteapplicabte
en Betgique, dont te totat du bitan s'étève à 53.785.067 EUR et dont [e compte de résultats se

sotde par une perte de I'exercice de 1.089.835 EUR.

Responsabitité de I'orgone de gestion relotive à l'établissement des comptes annuels

L'organe de gestion est responsabte de ['établissement de comptes annuels donnant une

image fidète conformément au référentieI comptabte applicabte en Belgique, ainsi que de [a

mise en place du contrôle interne qu'iI estime nécessaire à t'étabtissement de comptes

annuels ne comportant pas d'anomaties significatives, que cetles-ci proviennent de fraudes ou

résultent d'erreurs.

Responsabili té du commi ssai re

Notre responsabitité est d'exprimer une opinion sur ces comptes annuets sur la base de notre

audit. Nous avons effectué notre audit seton les normes internationates d'audit (lSA). Ces

normes requièrent de notre part de nous conformer aux exigences déontotogiques, ainsi que

de ptanifier et de réaliser l'audit en vue d'obtenir une assurance raisonnabte que les comptes

annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit imptique [a mise en æuvre de procédures en vue de recueittir des étéments probants

concernant les montants et tes informations fournis dans les comptes annuets. Le choix des

procédures mises en æuvre, y comprìs ['évaluation des risques que les comptes annuels

comportent des anomaties significatives, que cettes-ci proviennent de fraudes ou résultent

d'erreurs, relève du jugement du commissaire. En procédant à cette évatuation des risques, [e

commissaire prend en compte [e contrôte interne de t'entité retatif à ['étabtissement de

comptes annuels donnant une image fidète, cela afin de définir des procédures d'audit
appropriées selon les circonstances, et non dans [e but d'exprimer une opinion sur ['efficacité
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du contrôte interne de t'entité. Un audit consiste également à apprécier le caractère
approprié des règtes d'évaluation retenues, [e caractère raisonnable des estimations
comptables faites par l'organe de gestion, et t'appréciation de ta présentation d'ensembte
des comptes annuets.

Nous avons obtenu de l'organe de gestion et des préposés de I'entité, les explications et
informations requises pour notre contrôle.

Nous estimons que les étéments probants recuei[[is sont suffisants et appropriés pour fonder

notre opinion.

Opinion sans réserve

A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidète du patrimoine et de [a situation
financière de la société MDxHeatth SA au 31 décembre2014, ainsi que de ses résultats pour

['exercice ctos à cette date, conformément au référentiel comptabte appticabte en Belgique.

Rapport sur d'autres obligations légales et réglementaires

L'organe de gestion est responsabte de ['étabtissement et du contenu du rapport de gestion,

du respect des dispositions tégates et réglementaires appticabtes à [a tenue de la comptabitité
ainsi que du respect du Code des sociétés et des statuts de [a société.

Dans [e cadre de notre mandat et conformément à [a norme belge comptémentaire aux

normes internationates d'audit (lSA) applicables en Betgique, notre responsabilité est de

vérifier, dans tous les aspects significatifs, [e respect de certaines obligations légales et
régtementaires. Sur cette base, nous faisons les déclarations comptémentaires suivantes, qui

ne sont pas de nature à modifier la portée de notre opinion sur tes comptes annuels :

. Le rapport de gestion traite des mentions requises par [a loi, concorde avec les comptes

annuels et ne comprend pas d'incohérences significatives par rapport aux informations
dont nous avons eu connaissance dans [e cadre de notre mandat.

. Sans préjudice d'aspects formels d'importance mineure, [a comptabitité est tenue
conformément aux dispositions légates et réglementaires applicabtes en Betgique.

. L'affectation des résultats proposée à ['assemblée générale est conforme aux dispositions

tégales et statutaires.

. Nous n'avons pas à vous signater d'opération conclue ou de décision prise en violation des

statuts ou du Code des sociétés.
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. En apptication de l'article 523 du Code des sociétés, nous devons en outre vous faire
rapport sur ['opération suivante qui a eu tieu depuis votre dernière assemblée générale

ordinaire :

o It ressort du procès-verbal du ConseiI d'Administration du 27 janvier 2014 qu'avant

tes détibérations et résotutions concernant [a rémunération et les règles

professionnelles, [e Dr. Jan Groen, Directeur de gestion et Directeur général de ta

société, a fait les déclarations suivantes au ConseiI d'administration, autant que

nécessaires et applicabtes conformément à ['article 523 du Code belge des sociétés.

Le Dr. Jan Groen a informé, lors de [a réunion, que les points dont [e Conseil

d'administration devait discuter concernaient [a rémunération de son mandat en

tant que PDG et qu'il avait donc un intérêt financier qui entrait en conflit avec [a

discussion et ta détibération du Conseil à t'égard de [a rémunération de son mandat

en quatité de PDG.

Les conséquences financières qui s'y rapportent concernent le package de

rémunérations du Directeur de gestion et Directeur générat de la société qui est

détaitté dans [e rapport annuel sous la section " Remuneration report ".

o lI ressortdu procès-verbal du ConseiI d'Administration du 25 mars 2014qu'avant les

détibérations et résotutions concernant les propositions relatives aux nouvetles

attributions de warrants, [e Dr. Jan Groen, Directeur générat de [a société, a fait les

déclarations suivantes au ConseiI d'administration, autant que nécessaires et
appticables conformément à ['article 523 du Code betge des sociétés. Le Dr. Jan

Groen a informé [a réunion que les points dont [e Consei[ d'administration devait

discuter concernaient égatement les warrants qui attaient tui être attribués et qu'il
avait donc un intérêt financier qui entrait en conftit avec [a discussion et [a
détibération du Consei[ à t'égard de ces questions.

Les conséquences financières qui s'y rapportent concernent [e package de

rémunérations du Directeur de gestion et Directeur générat de ta Société qui est

détaitté dans [e rapport annuel sous [a section " Remuneration report '.

ll ressort du procès-verbat du ConseiI d'Administration du 2 décembre 2014 que sur

['invitation du président du Conseit d'administration, M. Mystinski s'est vu demander

de faire un rapport sur les questions de rémunération pour ['année catendaire 2014,

en tant que président du Comité de Rémunération et de Nomination. Avant la

détibération retative à ce point, te Dr. Jan Groen, directeur de ta Société, a fait [a

déctaration suivante au ConseiI d'administration, autant que nécessaire et
appticabte conformément à ['article 523 du Code betge des sociétés. Le Dr. Jan

Groen a informé [a réunion sur le fait qu'i[ a un intérêt financier qui entrait en

conftit avec [a décision, envisagée par [e ConseiI d'administration, d'approuver le
procès-verbat du Comité de nomination et de la rémunération qui a eu lieu te

3 décembre 2013, te procès-verbaI en question contenant entre autres ['évatuation

de ta prime du Dr. Jan Groen ainsi que l'octroi options d'achat d'actions de [a

Société au Dr. Jan Groen.

o
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Les conséquences financières qui s'y rapportent concernent [e package de

rémunérations du Directeur de gestion et Directeur générat de [a Société qui est

détaitté dans [e rapport annuel sous [a section . Remuneration report ..

Zaventem, 28 avrit 2015

BDO Civ. SCRL

re
Représentée par Bert Kegels
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