


 
 
 

 
                                                                                                                                                 

 
 
RAPPORT DE GESTION PAR LA DIRECTION  
 
Ce rapport de gestion explique les résultats d’exploitation, les variations de la situation financière et 
des flux de trésorerie consolidés de ZoomMed inc. au 29 février 2008. Il doit être lu dans le contexte 
de l’information fournie par les états financiers non-vérifiés et consolidés de ZoomMed inc. et par les 
notes afférentes pour les périodes terminées les 29 février 2008 et 28 février 2007, ainsi que 
l’information fournie par les états financiers vérifiés et consolidés de ZoomMed inc. et par les notes 
afférentes pour le 31 mai 2007. 
  
Cette analyse de la direction a été complétée en fonction des informations disponibles au 
25 mars 2008.  
 
Toutes les données financières contenues dans cette analyse ont été dressées conformément aux 
principes comptables généralement reconnus au Canada (PCGR). Tous les montants sont exprimés 
en dollars canadiens. 
 
Ce rapport de gestion peut contenir des informations et des déclarations de nature prospective 
relatives à la performance future de la société. Ces déclarations sont effectuées sur la base de 
suppositions et d’incertitudes ainsi que sur la meilleure évaluation possible des événements futurs par 
la direction. Ainsi, les lecteurs sont avisés que les résultats réels peuvent être différents des résultats 
anticipés.  
 
Ce rapport de gestion a été soumis au Comité de vérification et approuvé par le Conseil 
d’administration de ZoomMed inc.  
 
 
L’entreprise 
 
La société a été constituée le 24 février 2005 en vertu de la Loi sur les sociétés par actions. 
 
Jusqu’au 27 juillet 2005, la société était une société de capital de démarrage telle que définie dans la 
politique de la Bourse de Croissance TSX. Le 27 juillet 2005, avec l’acquisition de la totalité des 
actions catégorie A en circulation de ZoomMed Médical inc. (9103-8240 Québec inc), la société a 
complété son opération admissible conformément aux règles de la Bourse. Selon les principes 
comptables généralement reconnus au Canada, les états financiers consolidés sont considérés 
comme étant la continuité des états financiers de ZoomMed Médical inc. La société est maintenant 
l’émettrice assujettie résultant de la prise de contrôle inversée. 
 
La Société ZoomMed se consacre à deux missions d’affaires :  
 
1) le développement et la commercialisation du Prescripteur ZRx, un produit innovateur pour les     

médecins; et  
2) la fourniture d’équipements paramédicaux pour le grand public et les organismes de santé, ainsi 

que le développement d’un réseau de franchises sous l’appellation de « ZOOMCITÉ ». 
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RÉSULTATS D’EXPLOITATION 
 
 

INFORMATION SÉLECTIONNÉE 
PÉRIODE DE TROIS MOIS 

 
 
 
 
RÉSULTATS D’EXPLOITATION 

 
ZoomMed inc. 

au 
29 février 2008 

(3 mois) 

 
ZoomMed inc. 

au 
28 février 2007 

(3 mois) 
   
Revenus 300 892 $ 139 844 $ 
Coût des marchandises vendues 97 685  104 152  
Frais de vente 425 330  262 554  
Frais d’administration 258 287  217 654  
Frais d’opération 247 003  114 894  
Frais financiers 6 015  4 976  
Amortissements 269 016  162 775  
Perte nette (1 004 194) $ (782 911) $ 
Résultat de base et dilué par action (0,014) $ (0,014) $ 
Nombre moyen pondéré d’actions 71 698 709  50 704 800  

 
 

INFORMATION SÉLECTIONNÉE 
PÉRIODE DE NEUF MOIS 

 
 
 
 
RÉSULTATS D’EXPLOITATION 

 
ZoomMed inc. 

au 
29 février 2008 

(9 mois) 

 
ZoomMed inc. 

au 
28 février 2007 

(9 mois) 
   
Revenus 913 944 $ 502 212 $ 
Coût des marchandises vendues 218 341  285 247  
Frais de vente 1 145 478  789 711  
Frais d’administration 795 187  921 048  
Frais d’opération 592 908  242 540  
Frais financiers 19 844  16 302  
Amortissements 734 080  260 719  
Perte nette (2 597 144) $ (2 115 197) $ 
Résultat de base et dilué par action (0,036) $ (0,044) $ 
Nombre moyen pondéré d’actions 71 496 268  47 882 883  

 
Pour le trimestre se terminant le 29 février 2008 les revenus ont augmentés de 161 048 $ et 
s’explique par le chiffre d’affaires pour les équipements paramédicaux qui a connu une hausse de 
70% et par le Prescripteur ZRx qui a généré 97 500 $ de plus qu’au cours de la même période en 
2007. 
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Pour la période de neuf mois se terminant le 29 février 2008, le Prescripteur ZRx a généré 375 833 $ 
comparativement à 50 833 $ pour la période se terminant le 28 février 2007 et aucun coût des 
marchandises vendues n’est lié à ce type de revenu. Les franchises ont générées des revenus nets 
de 31 030 $ pour la période se terminant au 29 février 2008 et de 8 139 $ pour la période se terminant 
le 28 février 2007. Il est à noter que les revenus générés par le Prescripteur ZRx et par les franchises 
ont débutés en janvier et février 2007. 
  
ZoomMed a enregistré une marge bénéficiaire brute de 39 % sur la vente d’équipements pour la 
période de neuf mois se terminant le 29 février 2008 et de 34 % pour la période de neuf mois se 
terminant le 28 février 2007. Aucune variation importante n’a été constatée. 
 
Les frais de vente ont connu une augmentation de 355 767 $ depuis le 28 février 2007 dont 162 776 $ 
provient du dernier trimestre. Cette augmentation provient principalement d’un reclassement de 
salaire suite à l’attribution de nouvelles fonctions à des employés, (antérieurement comptabilisé dans 
les frais d’administration).  L’augmentation est également due à l’embauche de nouveaux 
représentants, en Ontario, pour la commercialisation du Prescripteur ZRx.   
 
Les frais d’administration sont passés à 795 187 $ au 29 février 2008 comparativement à 921 048 $ 
au 28 février 2007. La diminution est attribuable au reclassement de certains salaires qui représentent 
environ 215 000 $. 
 
Les frais d’opération s’élèvent à 247 003 $ pour le trimestre se terminant le 29 février 2008 
comparativement à 114 894 $ pour le trimestre se terminant le 28 février 2007.  Pour la période de 
neuf mois se terminant le 29 février 2008, les frais d’opération ont connu une augmentation de 
350 368 $. Cette augmentation de frais est liée à l’embauche de personnel pour le déploiement du 
Prescripteur ZRx au Québec et en Ontario et à la portion des frais de développement non 
capitalisables. 
 
Pour la période de trois mois terminée le 29 février 2008 les frais financiers ont été de 6 015 $ 
comparativement à 4 976 $ pour la période correspondante se terminant le 28 février 2007.  Pour la 
période de neuf mois terminée le 28 février 2008, les frais financiers ont été de 19 844 $ 
comparativement à 16 302 $ pour la période de neuf mois terminée le 28 février 2007. L’augmentation 
est attribuable à l’amortissement de la dette à long terme selon la méthode du taux d’intérêt effectif  
afin de se conformer à la nouvelle norme comptable sur les Instruments financiers. 
 
L’augmentation des amortissements est attribuable aux frais de développement, à la propriété 
intellectuelle et à la licence de SantéXpertMD qui ont commencé à être amortis en novembre 2006.  
 
Depuis septembre 2007, seulement les frais de développement reliés au développement de nouvelles 
fonctions sont capitalisables. L’amortissement débute au moment où ces nouvelles fonctions sont 
mises en production.   
 
Une portion des frais de déploiement inclus dans les frais d’opération reliés à l’installation et à la 
formation du Prescripteur ZRx sont maintenant capitalisés et sont amortis sur une période de 3 ans. 
 
L’amortissement pour les actifs incorporels et les autres éléments d’actif représente 541 355 $ au 
29 février 2008 comparativement à 204 652 $ au 28 février 2007.  
 
ZoomMed affiche une perte nette sur opération de 1 004 194 $ pour la période de trois mois se 
terminant le 29 février 2008 comparativement à 728 911 $ pour la période de trois mois se terminant 
le 28 février 2007. La perte cumulative au 29 février 2008 est de 2 597 144$ et de 2 115 197 $ pour le 
28 février 2007. L’augmentation des dépenses au cours de la période se terminant le 29 février 2008 
est principalement attribuable à l’ouverture du bureau de Toronto, l’embauche de personnel pour la 
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commercialisation, le déploiement du Prescripteur ZRx et à l’amortissement des frais de 
développement, de la propriété intellectuelle et de la licence de SantéXpertMD. 
  
ZoomMed a enregistré une perte par action de 0,014 $ pour la période de trois mois terminée le 29 
février 2008 et la même perte par action a été enregistré pour la période de trois mois terminée le 28 
février 2007. ZoomMed a enregistré une perte par action de 0,036 $ pour la période se terminant le 
29 février 2008 comparativement à 0,044 $ pour la même période se terminant le 28 février 2007. Le 
résultat de base dilué par action n’inclut pas le régime d’options d’achat d’actions et les bons de 
souscriptions. 
 
 
SITUATION FINANCIÈRE 
 
 
 
BILANS 

 
ZoomMed inc. 

au 
29 février 2008 

 
ZoomMed inc. 

au 
31 mai 2007 

     
Espèces et quasi-espèces  636 732 $  5 087 056 $
Certificat de placement garanti court terme 25 000  32 852  
Fonds de roulement   456 407    4 622 938  
Certificats de placement garanti long terme 1 399 682  -  
Immobilisations corporelles      955 856       516 246  
Actifs incorporels   2 671 480     2 935 880  
Autres éléments d’actif 934 302  761 073  
Actif total   7 203 447    9 964 946  
Dette à long terme incluant portion court terme 68 410  113 340  
Capitaux propres   6 160 958    8 596 296  
Capital-actions émis 14 570 915 $ 14 426 660 $

 
Les liquidités de la Société totalisent 2 061 414 $ au 29 février 2008 et sont composées de l’encaisse 
au montant de 636 732 $, des placements court terme pour une valeur de 25 000 $ et des placements 
long terme pour une valeur 1 399 682 $. 
 
Depuis le 31 mai 2007, la société a acquis des certificats de placement à court et à long terme 
totalisant 1 362 148 $.  
    
Au cours de la période se terminant le 29 février 2008, les immobilisations corporelles ont augmenté 
de 439 610 $ au coût amorti. Cette augmentation provient principalement de l’acquisition 
d’équipements informatiques utilisés pour le déploiement du Prescripteur ZRx chez les médecins.  
 
Aucune acquisition n’a été constatée pour les actifs incorporels depuis le 31 mai 2007. La diminution 
de 264 400 $ est attribuable à l’amortissement.  
 
Les autres éléments d’actif sont composés des frais de développement et des frais de déploiement.  
L’augmentation de 173 229 $ est attribuable à la capitalisation diminuée de son amortissement. 
 
Les actifs totaux de la société sont passés de 9 964 946 $ au 31 mai 2007 à 7 203 447 $ au 
29 février 2008.  
 
La dette à long terme est passée de 113 340 $ au 31 mai 2007 à 68 410 $ au 29 février 2008. La 
société n’a contracté aucune dette additionnelle. 
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Les capitaux propres de la société ont diminué de 2 435 338 $. Cette diminution est expliquée par la 
perte pour la période se terminant le 29 février 2008 réduite par l’émission de 448 500 actions 
ordinaires totalisant un produit brut de 144 255 $.    
 
 
SITUATION DE TRÉSORERIE 
 
 
 
 
SITUATION DE TRÉSORERIE 
(Période de 3 mois) 

 
ZoomMed inc. 

au 
29 février 2008 

(3 mois) 

 
ZoomMed inc. 

au 
28 février 2007 

(3 mois) 
     
Liquidités utilisées par les activités d’exploitation  (646 418) $  (729 535) $
Liquidités liées aux activités de financement 24 333  (57 301)  
Liquidités liées aux activités d’investissement 596 649   (20 392)  
Variation nette de la trésorerie   (25 436)     (807 228)  
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin   636 732 $   228 100 $

 
 
 
 
SITUATION DE TRÉSORERIE 
(Période de 9 mois) 

 
ZoomMed inc. 

au 
29 février 2008 

(9 mois) 

 
ZoomMed inc. 

au 
28 février 2007 

(9 mois) 
     
Liquidités utilisées par les activités d’exploitation  (2 073 630) $  (1 687 915) $
Liquidités générées par les activités de  financement 70 663  1 908 270  
Liquidités utilisées par les activités d’investissement (2 447 357)   (583 156)  
Variation nette de la trésorerie   (4 450 324)     (362 801)  
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin   636 732 $   228 100 $

 
 
Les liquidités utilisées par les  activités d’exploitation ont été de 2 073 630 $ pour la période de neuf 
mois se terminant le 29 février 2008 et de 1 687 915 $ pour la période de neuf mois se terminant le 
28 février 2007. Cette augmentation est principalement due au déficit de la période qui est attribuable 
à l’ouverture du bureau de Toronto, à l’embauche de personnel additionnel pour la commercialisation 
et pour le déploiement du Prescripteur ZRx. 
 
Les liquidités générées par les activités de financement, pour la période de trois mois se terminant le 
29 février 2008, sont de 24 333 $ et sont liées à l’émission d’actions pour un produit net de 30 000 $ 
et la diminution du remboursement de la dette à long terme. Pour la période de trois mois se terminant 
le 28 février 2008, les liquidités générées par les activités de financement sont liées aux versements 
sur la dette à long terme. Pour la période de neuf mois se terminant le 29 février 2008, les liquidités 
générées par les activités de financement sont de 70 663 $ et sont liées à l’émission d’actions pour un 
produit net de 112 700 $ et la diminution de la dette à long terme.  Au cours de la période se terminant 
le 28 février 2007, les liquidités générées par les activités de financement de 1 908 270 $ sont liées à 
l’émission d’actions pour un produit brut de 2 000 000 $ dont une valeur de 200 000 $ a été attribuée 
aux bons de souscription.  
 
Pour le trimestre se terminant le 29 février 2008, les liquidités générées par les activités 
d’investissements de 596 649 $ sont attribuables à la disposition d’un placement de 880 000 $ et à 
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l’acquisition d’immobilisations pour 283 351 $. Pour le trimestre se terminant le 28 février 2007, les 
liquidités utilisés par les activités d’investissements de 20 392 $ sont attribuables à l’acquisition 
d‘immobilisations. Pour la période de neuf mois se terminant le 29 février 2008, les liquidités utilisés 
par les activités d’investissements de 2 447 357 $ sont attribuables à la variation des placements pour 
une valeur nette de 1 362 148 $, à l’acquisition d‘immobilisations corporelles pour 638 924 $ et à 
l’acquisition d’autres éléments d’actifs pour 450 785 $. Pour la période de neuf mois se terminant le 
28 février 2007, les liquidités utilisés par les activités d’investissement de 583 156 $ sont attribuables 
à l’acquisition d‘immobilisations corporelles, d‘actifs incorporels et de frais de développement.  
 
La variation nette de la trésorerie découlant des trois catégories d’activités a été de (25 436) $ pour la 
période de trois mois se terminant le 29 février 2008, de (807 228) $ pour la période correspondante 
se terminant le 28 février 2007.  Pour la période de neuf mois se terminant le 29 février 2008, la 
variation nette de la trésorerie découlant des trois catégories d’activités a été de (4 450 324) $  et pour 
la période se terminant le 28 février 2007, la variation nette a été de (362 801) $.   
 
 
LIQUIDITÉS ET EMPRUNTS 
 
Les principaux besoins futurs de liquidités pour l’entreprise se situent au niveau du déploiement du 
Prescripteur ZRx. Nos objectifs, pour l’année financière qui se terminera le 31 mai 2009 est d’avoir 
effectué le déploiement pour 2 800 médecins au Québec et 1 850 médecins en Ontario.  
 
Les liquidités nécessaires pour les activités d’exploitation proviendront des revenus générés par les 
contrats signés auprès des sociétés pharmaceutiques ainsi que par les revenus transactionnels 
générés par l’utilisation des informations des prescriptions par les pharmaciens. 
 
En ce qui a trait à la division « ZOOMCITÉ », aucun investissement important n’est requis pour son 
expansion. 
 
Au 29 février 2008 et au 31 mai 2007, des manquements dans le respect des clauses restrictives ont 
été constatés pour le prêt de la Banque de Développement du Canada, ces clauses devant être 
maintenues par la filiale et non de façon consolidée.  Dû à un changement de contrôle, lors de la prise 
de contrôle inversé en juillet 2005, des manquements dans le respect des clauses restrictives ont été 
constatés pour les emprunts avec la Solide et le CLD de Longueuil expliquant pourquoi ces emprunts 
ont été présentés à court terme. Au 29 février 2008, le solde de ces deux emprunts totalise 24 570 $. 
 
Aucun de ces prêts n’a fait l’objet d’une demande de remboursement anticipé et, le cas échéant, 
n’auraient eu de conséquences importantes sur les liquidités ainsi que les disponibilités de crédit 
compte tenu des montants en cause. 
 
 
ÉVÈNEMENTS SUBSÉQUENTS 
 
Le 10 mars 2008, la société a octroyé 100 000 options d’achat d’actions permettant l’achat de 100 000 
actions ordinaires à un prix d’exercice de 0,40 $ l’action. 
 
 
ARRANGEMENT HORS BILAN 
 
Il n’y a aucun arrangement hors bilan qui a ou est susceptible d’avoir une incidence sur les résultats 
d’exploitation ou sur la situation financière de la société. 
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OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS 
 
Au cours de la période se terminant le 29 février 2008, la société a versé des honoraires 
professionnels totalisant 57 100 $ à une société détenue par un actionnaire et administrateur (RSP 
Management inc.).  
 
Ces opérations ont lieu dans le cours normal des activités et sont mesurées à la valeur d’échange, qui 
est le montant de la contrepartie établie et acceptée par les apparentés. 
 
 
ACTIONS, OPTIONS ET BONS EN CIRCULATION AU 25 MARS 2008 
 
Actions ordinaires        71 742 290
Bons de souscription au placeur pour compte et aux investisseurs     21 774 996
Options en vertu du régime                                             7 171 500
 
 
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Les actions ordinaires de ZoomMed inc. se transigent sur le marché de la Bourse de croissance TSX, 
sous le symbole ZMD.  
 
 
INFORMATION ADDITIONNELLE ET CONTINUE 
 
La société ZoomMed inc. diffuse ses états financiers consolidés, ses rapports de gestion, ses 
communiqués de presse ainsi que tout autre document réglementaire via la base de données SEDAR, 
à l’adresse Internet suivante www.sedar.com.  
 
 
ESTIMATIONS ET CONVENTIONS COMPTABLES 
 
Pour dresser des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du 
Canada, la direction doit faire des estimations et poser des hypothèses qui ont une incidence sur les 
montants présentés dans les états financiers et les notes y afférentes. Ces estimations sont fondées 
sur la connaissance que la direction possède des événements en cours et sur les mesures que la 
société pourrait prendre à l’avenir. Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations. 
 
Les éléments des états financiers qui requièrent davantage l’utilisation d’estimation incluent les 
avantages futurs reliés aux frais de développement, à la propriété intellectuelle, aux actifs d’impôts 
futurs et à l’écart d’acquisition, à la détermination de la provision pour impôts sur les bénéfices, au 
montant recouvrable des crédits d’impôt à la recherche et au développement, aux hypothèses 
utilisées aux fins de calcul de la charge de rémunération à base d’actions et la détermination de la 
juste valeur des instruments financiers. Les notes 2, 14 et 15 des états financiers décrivent les 
hypothèses utilisées. 
 
La société a un régime de rémunération à base d’actions. Conformément au chapitre 3870 du manuel 
de l’ICCA, « Rémunérations et autres paiements à base d’actions », la société comptabilise les 
attributions d’options d’achat d’actions selon la méthode fondée sur la juste valeur. En vertu de cette 
méthode, la charge de rémunération à l’égard des options d’achat d’actions est mesurée à la juste 
valeur à la date d’attribution, calculée à l’aide d’un modèle d’évaluation du prix des options et elle est 
constatée sur la durée d’acquisition des droits. 
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MODIFICATIONS DANS LES CONVENTIONS COMPTABLES 
 
Le 1er juin 2007, la société a adopté les nouvelles normes comptables reliées aux chapitres : 1530 
intitulé « Résultat étendu », chapitre 3855 intitulé « Instruments financiers – comptabilisation et 
évaluation » et chapitre 3865 intitulé « Couvertures ».  Les données des périodes précédentes au 
1er juin 2007 n’ont pas été retraitées. 
 
Instruments financiers – Comptabilisation et évaluation 
 
Les actifs financiers, sujets aux nouvelles normes, sont classés dans l’une des catégories suivantes : 
instruments détenus à des fins de transaction, détenus jusqu’à l’échéance, disponibles à la vente ou 
prêts et créances.  Les passifs financiers, sujets à la nouvelle norme, sont classés dans l’une des 
catégories suivantes : instruments détenus à des fins de transaction ou autres passifs.  Les 
instruments financiers détenus à des fins de transaction seront évalués à leur juste valeur, et les gains 
et pertes sont comptabilisées dans le résultat net.  Les instruments financiers détenus jusqu’à 
l’échéance, les prêts et créances et les passifs financiers classés « autres » sont évalués au coût 
amorti selon le taux d’intérêt effectif.  Les instruments financiers disponibles à la vente sont évalués à 
leur juste valeur, et tous les gains et les pertes non réalisés sont comptabilisés dans les autres 
éléments du résultat étendu.  La nouvelle norme permet aux entités de désigner tout instrument 
financier comme détenu à des fins de transaction lors de sa comptabilisation initiale ou lors de 
l’adoption de cette norme, et ce, même si cet instrument financier ne répondait pas à la définition d’un 
instrument financier détenu à des fins de transaction.  Les instruments financiers classés détenus à 
des fins de transaction en vertu de l’option d’évaluation à la juste valeur doivent avoir une juste valeur 
fiable. 
 
La société a choisi de classer ses placements temporaires et ses certificats de placement garanti à 
titre d’instruments financiers « détenus à des fins de transaction ». En conséquence, toute variation de 
la juste valeur de ces actifs, s’il y a lieu, est comptabilisée dans le résultat net. 
 
La dette à long terme est classée dans la catégorie « autres » passifs et comptabilisée au coût.  Les 
frais de transaction relatifs aux passifs de la catégorie « autres » sont capitalisés et amortis selon la 
méthode du taux d’intérêt effectif et comptabilisé dans le résultat net. 
 
 
Résultat étendu et autres éléments du résultat étendu 
 
À la suite de l’adoption de ces nouvelles normes comptables, la société doit présenter un état du 
résultat étendu.  Le résultat étendu comprend le résultat net et les autres éléments du résultat étendu.  
Compte tenu que la société a classifié l’ensemble de ses instruments financiers à titre d’instruments 
financiers « détenus à des fins de transactions » et ses dettes à long terme dans la catégorie 
« autres » passifs, aucun élément de variation n’a à être constaté dans les autres éléments du résultat 
étendu.  En conséquence, la perte nette correspond au total du résultat étendu. 
 
Incidences de l’adoption de ces normes 
 
Les ajustements attribuables à la classification des placements à titre d’instruments financiers détenus 
à des fins de transaction se sont avérés nuls et donc aucun ajustement n’a été constaté dans le solde 
d’ouverture du déficit en date du 1er juin 2007.  Les ajustements provenant de la classification de la 
dette à long terme dans la catégorie « autres » passifs, présentés nets des frais de transaction y 
afférents amortis selon la méthode du taux d’intérêt effectif, ont été reflétés dans le solde d’ouverture 
du déficit en date du 1er juin 2007.  L’incidence de cet ajustement au 1er juin 2007 est une diminution 
du solde du déficit de 5 356 $. 
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CONTRÔLE ET PROCÉDURES 
 
Le président et chef de la direction et le chef de la direction financière de la société ont effectué une 
évaluation des contrôles et des procédures en matière de présentation de l’information comme l’exige 
le Règlement 52-109 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Certains éléments ont été 
portés à l’attention de la direction et du Comité de vérification et des mesures ont été mises en œuvre 
pour améliorer les contrôles sur l’information financière.    
 
Le président et chef de la direction et le chef de la direction financière ont conclu que, au meilleur de 
leurs connaissances, aucun changement n’est survenu au cours de la plus récente période 
intermédiaire de la société dans les contrôles et procédures de la société en matière de présentation 
de l’information financière qui a eu une incidence importante, ou pourrait raisonnablement être 
susceptible d’avoir une incidence importante sur les contrôles et procédures de la société en matière 
de présentation de l’information financière. 
 
 
RISQUES ET INCERTITUDES 
 
I. La capacité de bâtir et de maintenir une clientèle pour son produit.  
 
Les rendements futurs de ZoomMed et de sa filiale dépendent du maintien de la popularité de ses 
produits existants et de sa capacité à développer et à introduire sur les marchés visés des produits en 
mesure d’être acceptés et de satisfaire les préférences des clients. La popularité de n’importe quel 
produit peut être affectée selon les changements dans les préférences des clients ou par l’introduction 
de nouveaux produits concurrentiels, sur les marchés visés. Le développement de nouveaux 
systèmes et la distribution de ceux-ci dans les marchés visés exigent des investissements importants. 
 
II. La capacité à embaucher et à retenir le personnel clé.  
 
Le recrutement et la rétention de personnel qualifié sont essentiels à la réussite de ZoomMed et sa 
filiale. Elles sont d’avis qu’elles ont réussi à recruter un excellent personnel pour les aider à atteindre 
leurs objectifs, mais avec la croissance de leurs activités, il est possible qu’elles aient besoin de 
personnel clé additionnel dans les domaines financiers, administratifs, de développement, de la 
recherche et de mise en marché. Bien que ZoomMed et sa filiale croient qu’elles pourront attirer et 
retenir du personnel qualifié, il n’existe aucune garantie à cet effet.  
 
III. Historique financier.  
 
ZoomMed et sa filiale possèdent une entreprise en phase de développement. Par conséquent, on ne 
peut se fier sur leur historique financier afin de déterminer la probabilité de réalisation de leurs 
revenus futurs projetés, ni sur leurs prévisions financières de façon générale.  
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