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27 avril 2021, 7h00 HEC

MDxHealth Annonce ses Assemblées Générales Ordinaire et
Extraordinaire des Actionnaires
IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE – le 27 avril 2021 – MDxHealth SA (Euronext Brussels:
MDXH) (la "Société" ou "MDxHealth"), une société spécialisée dans le diagnostic moléculaire en
phase de commercialisation, aujourd'hui invite les titulaires de titres émis par la Société à ses
assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le jeudi 27 mai 2021 à 10h00,
heure belge.
Les points à l'ordre du jour des assemblées générales ordinaire et extraordinaire des
actionnaires comprennent, la proposition d'approbation d'un certain nombre de résolutions
relatives à l'exercice social clos le 31 décembre 2020, ainsi que l'émission d'un nouveau plan de
droits de souscription (share options) dénommé le "Plan d'Option sur Action de 2021" et le
renouvellement de l'autorisation au conseil d'administration d'augmenter le capital dans le
cadre du capital autorisé.
Exceptionnellement, compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des mesures imposées par le
gouvernement belge pour faire face à cette pandémie, lesquelles pourraient encore être en
vigueur à la date des assemblées générales ordinaire et extraordinaire des actionnaires, le
conseil d'administration de la Société recommande titulaires de titres émis par la Société qui
souhaitent participer aux assemblées générales des actionnaires d'utiliser, dans la mesure du
possible, le droit de vote par correspondance ou par procuration écrite octroyée au président du
conseil d'administration. La Société accordera l'accès à l'assemblée aux titulaires de titres, aux
mandataires et à toutes autres personnes uniquement dans la mesure permise à la lumière des
mesures prises ou à prendre par les autorités, telles qu'elles sont applicables à la date de
l'assemblée, et en tenant toujours compte des recommandations des autorités, ainsi que des
considérations de sécurité et de santé.
Pour pouvoir participer aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire des actionnaires
de la Société, les détenteurs de titres émis par la Société doivent se conformer à l'article 7:134,
§2, premier alinéa du Code des sociétés et des associations et aux statuts de la Société, et
remplir les formalités décrites dans la convocation. La convocation, les formulaires et autres
documents relatifs aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire des actionnaires
peuvent être consultés sur le site web de la Société.
Étant donné que les services postaux pourraient être perturbés, la Société recommande aux
titulaires de ses titres d'utiliser le courrier électronique pour toute communication avec la
Société concernant les assemblées générales d'actionnaires. L'adresse électronique de la Société
pour ce type de communication est la suivante : agsm@mdxhealth.com.
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À propos de MDxHealth®
MDxHealth est une société de soins de santé innovante à un stade commercial qui fournit des
informations pratiques en matière de diagnostic moléculaire qui permettent de personnaliser le
diagnostic et le traitement du cancer. Les tests de la Société sont basés sur une technologie génétique et
épigénétique (méthylation) brevetée et sur d’autres technologies moléculaires. Ces tests aident les
médecins à diagnostiquer des cancers urologiques, à pronostiquer le risque de résurgence et à prédire la
réponse à une thérapie spécifique. Le siège européen de la Société est basé à Herstal, en Belgique, et son
laboratoire est situé à Nimègue, aux Pays-Bas. Le siège et son laboratoire américains sont basés à Irvine,
en Californie. Pour obtenir plus d’informations, consultez mdxhealth.com et suivez-nous sur les réseaux
sociaux : twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth et linkedin.com/company/mdxhealth.

Pour plus d'informations:
MDxHealth
info@mdxhealth.com
Informations importantes
Le logo MDxHealth, MDxHealth, ConfirmMDx et SelectMDx sont des marques ou des marques déposées de
MDxHealth SA (la "Société" ou "MDxHealth"). Toutes autres marques et marques de service constituent la
propriété de leurs détenteurs respectifs.
Ce communiqué de presse contient des informations prévisionnelles et des estimations relatives aux
performances futures prévues de MDxHealth et du marché sur lequel la Société est active. Lesdites
déclarations et estimations se basent sur des suppositions et appréciations de risques connus et inconnus,
d'incertitudes et d'autres facteurs, qui semblaient raisonnables lorsqu'elles ont été réalisées, mais qui
pourront s'avérer correctes ou non. Les événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de
facteurs au-delà du contrôle de la Société, et peuvent s'avérer être substantiellement différents.
MDxHealth réfute expressément toute obligation de mise à jour des informations prévisionnelles de ce
communiqué et ce, dans le but de refléter tout changement par rapport à ses attentes, tout changement
des événements, des conditions ou des circonstances sur lesquels un tel communiqué est basé à moins que
ce soit requis par la loi ou un règlement. Vous ne devriez pas vous fier indûment en des informations
prévisionnelles, qui ne reflètent les opinions de MDxHealth qu'à la date du présent communiqué de presse.
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