IMMUNOTEC ANNONCE UNE MISE À JOUR
SUR DES QUESTIONS FISCALES AU MEXIQUE
VAUDREUIL‐DORION, Québec, le 21 mars 2017 – Immunotec inc. (TSXV: IMM), une société de vente
directe et un chef de file dans le secteur de la nutrition (la “société” ou “Immunotec”), a annoncé
aujourd’hui qu’elle a reçu une décision anticipée des autorités fiscales mexicaines confirmant que ses
produits Immunocal MX et Immunocal Platinum devraient être classifiés pour fins d’importation par le
code HTS 2106.10.99, soit le code utilisé initialement par la société avant août 2013. Ce jalon est une
étape positive dans le cadre de la résolution de l’audit décrit dans la note 28(ii) des états financiers les
plus récents de la société.
À propos d’Immunotec inc.
Immunotec est une société canadienne qui développe, fabrique, met en marché et vend des produits
nutritionnels issus de la recherche, par l’entremise de canaux de vente directe aux consommateurs au
Canada, aux États‐Unis, au Mexique, en République dominicaine, au Royaume‐Uni et en Irlande. La
société offre une gamme complète de produits nutritionnels, de produits de soin pour la peau et de
produits de mieux‐être axés sur la santé, la gestion du poids, l’énergie et la performance physique.
Consultez www.immunotec.com pour en savoir plus.
La société dépose ses documents d’information continue, y compris ses résultats de fin d’exercice, dans
la base de données SEDAR au www.sedar.com, et sur son site Web, au www.immunotec.com. Les
actions ordinaires de la société sont cotées à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « IMM ». Ni la
Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme
dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument de responsabilité quant à la pertinence
ou à l’exactitude du présent communiqué.
Pour plus d’informations
Patrick Montpetit, CPA: CA, CF, Vice‐président et chef de la direction financière (450) 510‐4527
MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs assujettis à de nombreux risques et incertitudes, connus
et inconnus, y compris l’effet de la confirmation des autorités fiscales mexicaines concernant le code HTS sur la
conclusion de l’audit relié. Pour en savoir plus sur les risques et incertitudes connus et sur les autres facteurs
importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux attendus,
veuillez vous reporter à la section Risques et incertitudes du plus récent rapport de gestion d’Immunotec que vous
trouverez au www.sedar.com. Par conséquent, les résultats réels peuvent différer grandement de ceux contenus
dans les énoncés prospectifs.

