
Tenet Collabore Avec La People's Insurance
Company of China Pour Lancer La Première
Police D'assurance Exclusive À La Plateforme
« Heartbeat »
Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 16 mai 2022) - Le Groupe Tenet Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTC
PINK: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), une société fournisseur de services Fintech et gestionnaire
des Business Hubs™, a annoncé aujourd'hui qu'elle a collaboré avec la People's Insurance Company of
China ("PICC") et eHi Auto Services Ltd. ("eHi") pour lancer la police « Driver's Seat », la première
police d'assurance à être exclusivement disponible via la plateforme de courtage d'assurance «
Heartbeat » de Tenet.

Les détenteurs de polices Driver's Seat peuvent obtenir des véhicules de remplacement en cas
d'accident ou de toute autre situation où leur véhicule nécessiterait un entretien pendant une période
prolongée. Alors que les services de véhicules de remplacement sont monnaie courante dans certaines
parties du monde, comme le Canada et les États-Unis, la mise en œuvre du service a été
problématique en Chine pour diverses raisons, ce qui ne manquera pas de faire de la police Driver's
Seat une trouvaille plutôt unique dans le pays. Les véhicules disponibles pour la mise en œuvre de la
police seront fournis à partir de la flotte de plus de 100 000 véhicules de eHi (https://en.1hai.cn/) à
travers plus de 5 000 points de service situés dans plus de 400 villes. Les polices elles-mêmes seront
vendues via les points de service de eHi et par les plus de 400 courtiers d'assurance utilisant déjà la
plateforme Heartbeat, et endossées par la plus grande compagnie d'assurance du pays. Fondé par le
gouvernement central chinois en 1949, qui demeure son principal actionnaire, PICC
(https://www.picc.com/) détient plus de 30% du marché de l'assurance de biens en Chine. Les données
produit dans Heartbeat combinées aux capacités d'analyse du Business Hub™ de Tenet garantiront
que le jumelage entre les assurés et les véhicules de remplacement temporaires offrira la meilleure
expérience utilisateur possible pour les assurés tout en optimisant l'utilisation de la flotte de eHi.

« L'une des choses qui nous a attirés à la plateforme Heartbeat et nous a amenés à l'acquérir, était le
fait que nous pourrions éventuellement l'utiliser pour aider à concevoir des polices d'assurance qui
seraient disponibles exclusivement via la plateforme », a déclaré Liang Qiu, PDG de Tenet Asia. «
Compte tenu la croissance de nos effectifs et de la quantité de données que nous collectons chaque
jour sur les transactions que nous facilitons via notre Business Hub™, nous voyons des opportunités
exceptionnelles de concevoir des polices d'assurance adaptées aux besoins de nos membres. Nous
desservons des secteurs industriels, tels que les secteurs de l'énergie et de l'automobile, qui pourraient
particulièrement bénéficier de produits d'assurance spécialisés, ce qui créerait davantage de synergies
entre nos offres de services existantes. Cela générerait à son tour plus d'opportunités pour nos courtiers
d'assurance et nos compagnies d'assurance partenaires. Par conséquent, nous pensons que
l'introduction de la police Driver's Seat est le début de quelque chose de très important pour les
opérations de la Société en 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). 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. Pour plus d'informations :
http://www.Tenetfintechgroup.com
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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
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.
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