
Tenet signe un accord de coopération
stratégique avec la 2e plus grande société de
location de véhicules de la Chine
Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 6 janvier 2022) - Le Groupe Tenet Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTC
PINK: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), une société fournisseur de services Fintech et gestionnaire
du Business Hub™, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord de coopération stratégique avec eHi
Auto Services Ltd. (« eHi »). Avec une flotte de plus de 100 000 véhicules et plus de 5 000 points de
service dans plus de 400 villes, eHi (https://en.1hai.cn/) se classe seulement derrière Car Inc. sur la liste
des plus grandes sociétés de location de voitures de Chine.

Selon Reuters, le marché chinois des services de location de voitures devrait croître de 60% à près de
23 milliards de dollars US en 2023, comparativement 14 milliards de dollars US en 2021. En tant que
l'un des principaux acteurs du pays de ce secteur, eHi devrait capturer une partie importante de ce
marché. Tenet utilisera sa plateforme d'assurance Heartbeat et le lien direct de la plateforme avec les
principaux assureurs du pays pour offrir les différents produits d'assurance qui seront offerts avec les
véhicules loués par eHi. Les parties travailleront également au développement de nouveaux produits
d'assurance personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de eHi, y compris des produits pour
les véhicules électriques et hybrides qui gagnent rapidement en popularité alors que la Chine continue
de faire avancer ses initiatives vertes. En plus d'aider à fournir des produits d'assurance pour la flotte de
location de voitures de eHi, le partenariat de Tenet avec eHi verra également la Société tirer parti de
son récent partenariat avec la plateforme de vente de véhicules d'occasion YouCKU pour permettre à
eHi d'utiliser la plateforme YouCKU pour acheter et vendre des véhicules alors que eHi met
constamment sa flotte à jour. Comme toujours, le Business Hub de Tenet sera au centre de ces
transactions pour jumeler les acheteurs et les vendeurs, pour arranger le financement, le transfert et le
règlement des paiements, la livraison des produits et à peu près tout ce qui concerne les transactions.

Un aspect unique du partenariat annoncé aujourd'hui est qu'à certains égards, il s'étend au-delà des
frontières de la Chine. Le fait qu'Enterprise Holdings (« Enterprise ») soit l'un des principaux
actionnaires de eHi et que les deux sociétés aient en place un partenariat stratégique qui permet à eHi
de fournir des services de location de voitures aux consommateurs chinois et aux entreprises à
l'étranger, signifie que certains services vendus via Tenet en Chine s'étendront également au-delà du
pays. Enterprise est la société mère des agences de location de voitures américaines Enterprise Rent-
A-Car, National Car Rental et Alamo Rent a Car, et de l'agence de location de voitures canadienne
Discount Car and Truck Rentals, faisant d'Enterprise l'une des plus grandes sociétés de location de
véhicules au monde avec plus de 10 000 sites dans le monde et une flotte de plus de 2 000 000 de
véhicules. Alors que Tenet commence à déployer ses opérations à l'échelle mondiale, son partenariat
avec eHi pourrait finir par rapporter des dividendes bien au-delà des frontières de la Chine.

À propos du Groupe Tenet Fintech Inc. :

Le Groupe Tenet Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine de
l'intelligence artificielle et des technologies financières (Fintech). Les filiales de Tenet fournissent divers
services analytiques et d'intelligence artificielle aux institutions financières et aux entreprises par
l'entremise du Business Hub™, un écosystème où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont
utilisées pour faciliter les transactions entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations :
http://www.Tenetfintechgroup.com
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Connectez avec le Groupe Tenet Fintech Inc. sur les réseaux sociaux :

Twitter: @Tenetfintech
Facebook: @Tenetfintech
LinkedIn: Tenet Fintech
YouTube: Tenet Fintech

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y
compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et
perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « 
devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables.
Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des
hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard
d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi
sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure
requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de
réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de
nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer
prudemment ces énoncés prospectifs.

To view the source version of this press release, please visit
https://www.newsfilecorp.com/release/109237
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