
Tenet publiera ses résultats financiers
annuels de 2021 le lundi 2 mai
Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 29 avril 2022) - Le Groupe Tenet Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTC
Pink: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), un fournisseur de services d'IA innovant et opérateur des
Business Hubs™, a annoncé aujourd'hui que ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31
décembre 2021 seront publiés à la date limite prescrite le lundi 2 mai 2022 peu après la fermeture des
marchés.

« Alors que nous avions initialement prévu de publier les résultats financiers le 29 avril, compte tenu des
transactions importantes de Tenet au cours de l'année, y compris les acquisitions de Cubeler et de la
plateforme Heartbeat, nous prendrons les jours supplémentaires qui nous sont accordés pour finaliser
nos déclarations et présenter à nos actionnaires l'image la plus claire que nous puissions fournir », a
expliqué Jean Landreville, directeur financier de Tenet.

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). Toutes les références à Tenet dans ce
communiqué de presse, sauf indication explicite, incluent Tenet et toutes ses filiales. Les filiales de
Tenet fournissent divers services analytiques et d'intelligence artificielle aux entreprises et aux
institutions financières par l'entremise de divers Business Hubs™ pour créer un écosystème global où
l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour créer des opportunités d'affaire et
faciliter des transactions B2B entre les membres de l'écosystème. Veuillez s'il vous plait visiter notre
site internet pour plus d'informations : http://www.tenetfintech.com

Pour toute information, veuillez contacter :

CHF Capital Markets
Cathy Hume, Chef de la direction
416-868-1079 poste : 251
cathy@chfir.com

MZ Group - MZ North America
Mark Schwalenberg, CFA
312-261-6430
mark.schwalenberg@mzgroup.us

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

https://www.newsfilecorp.com/redirect/gxwBOfKjJG
mailto:cathy@chfir.com
mailto:mark.schwalenberg@mzgroup.us


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/122234
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