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DIAGNOS annonce un redressement aux états financiers du 31 mars 
2017 qui a résulté en une baisse des dépenses de 2 491 096 $  

 
Brossard, Québec, Canada – le 28 août 2017 - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de 
croissance TSX : ADK, OTCQB : DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de 
santé grâce à sa plateforme d’intelligence artificielle FLAIRE, annonce aujourd’hui la publication et le dépôt de 
nouveaux documents annuels au 31 mars 2017 comprenant les états financiers annuels retraités, le rapport 
de gestion annuel retraité ainsi que le rapport annuel retraité pour l’exercice terminé le 31 mars 2017.  
 
Après la publication initiale, le 20 juin 2017, des états financiers consolidés du 31 mars 2017, la Société a 
déterminé que les options de conversion intégrées aux débentures convertibles garanties ainsi que les bons 
de souscription émis au cours des exercices terminés le 31 mars 2016 et le 31 mars 2017, auraient dû être 
enregistrés dans les capitaux propres lors du traitement comptable initial. L’impact de ces redressements pour 
l’exercice terminé le 31 mars 2017 est reflété dans les états financiers consolidés retraités déposés le 28 août 
2017. La société a précédemment déclaré une perte globale de 5 306 378 $ et une perte de base par action et 
diluée de 0,04 $ pour l’exercice terminé le 31 mars 2017. Suite aux redressements, la perte globale est 
maintenant de 2 815 282 $ et la perte de base par action et diluée est de 0,02 $. La variation de la perte 
globale de 2 491 096 $ se détaille comme suit: 
 

Exercice terminé le 31 mars 2017

$

Renversement de la variation de la juste valeur

   des options de conversion (2 195 109)                                                

Renversement de la variation de la juste valeur

   des bons de souscription (84 133)                                                     

Ajustement de la dépense d'intérêts (211 854)                                                   

(2 491 096)                                                

 
 

À propos de DIAGNOS 

Fondée en 1998, DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission la détection précoce de 
problèmes de santé s’appuyant sur son outil d’intelligence artificielle (IA) CARA (système d’analyse rétinienne 
assistée par ordinateur). 
 
De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.ca et www.sedar.com. 
 

http://www.diagnos.ca/
http://www.sedar.com/


 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec : 
 
M. Marc-André Massue, chef des finances 
DIAGNOS inc.        
Tél : 450-678-8882 
mmassue@diagnos.ca       
     
 
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les 
politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du 
présent communiqué. 
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