
Tenet s'étend en Amérique du Nord avec le
lancement du Portail d'affaires Cubeler(MD) au
Canada
Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 8 décembre 2022) - Le Groupe Tenet Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTC
Pink: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), un innovant fournisseur de services d'IA et opérateur du
Portail d'affaires, a annoncé aujourd'hui son expansion en Amérique du Nord avec le lancement le 30
novembre du Portail d'affaires Cubelerᴹᴰ au Canada auprès d'environ 5 000 petites et moyennes
entreprises (PME) préinscrites.

Le Portail d'affaires Cubelerᴹᴰ aide les propriétaires et les décideurs de PME à réaliser le potentiel de
croissance de leur entreprise grâce à un accès à des options de crédit et de financement, à des
perspectives stratégiques sur le marché, à des opportunités de réseautage avec d'autres décideurs de
PME et à la création de campagnes publicitaires très ciblées pour promouvoir leurs produits et
services. « Le Portail d'affaires donne aux décideurs de PME les moyens d'agir en éliminant les
obstacles commerciaux et leur offre de puissantes solutions basées sur l'IA et l'analytique pour les aider
à prospérer tout en apportant une valeur irrésistible aux partenaires. Avec près de 5 000 PME
préinscrites à travers le Canada, nous sommes très heureux du niveau d'intérêt pour le Portail d'affaires
sur le marché canadien jusqu'à présent », a déclaré Johnson Joseph, PDG de Tenet.

Le Portail d'affaires Cubelerᴹᴰ a été créé sur la base de la conviction fondamentale que les données et
l'analytique seront de plus en plus utilisées pour automatiser divers aspects des transactions B2B et la
façon dont les entreprises interagissent. La plateforme offre aux membres un accès à quatre piliers clés
qui seront lancés par étapes. Le premier pilier lancé le 30 novembre, Cubeler Financement, est une
place de marché de crédit innovante qui utilise d'abord l'analytique pour mettre en relation les PME et
les institutions financières, puis l'IA pour aider les partenaires de prêt de la plateforme à minimiser le
risque de crédit et à devenir de meilleurs prêteurs. Le service permet aux PME de comparer et de
sélectionner des options de crédit préqualifiées auprès des prêteurs participants qui répondent le mieux
à leurs besoins, ce qui leur permet d'économiser du temps et de l'argent, sans que cela ait un impact sur
leur cote de crédit.

Six institutions financières, dont une banque à charte canadienne, étaient déjà membres du Portail
d'affaires Cubelerᴹᴰ lors de son lancement au Canada en novembre. Cubeler s'attend à ce que ce
nombre augmente régulièrement au cours des prochains mois.

Les autres piliers du Portail d'affaires Cubelerᴹᴰ, Cubeler Perspectives, Cubeler Publicité et Cubeler
Réseautage, devraient être déployés au début 2023. « L'impact positif que les données et l'analytique
peuvent avoir sur une entreprise est indéniable », a commenté Luc Godard, vice-président du marketing
et des communications pour Cubeler. « Chez Cubeler, nous sommes conscients que ces technologies
qui changent la donne ne sont peut-être pas accessibles à la plupart des PME et nous nous sommes
donné pour mission de leur fournir ces outils et de travailler à leurs côtés pour voir jusqu'où nous
pouvons aller ensemble. Nous avons l'occasion de redéfinir ce que signifie être une PME canadienne
grâce au Portail d'affaires Cubelerᴹᴰ. »

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 du Portail d'affaires, un écosystème global où l'analyse de
données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour créer des opportunités d'affaires et faciliter des
transactions B2B entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations :



http://www.tenetfintech.com

Pour toute information, veuillez contacter :

Groupe Tenet Fintech Inc.
Branka Petrovic, gestionnaire du marketing et des relations avec les investisseurs
(437) 778-7238
bpetrovic@tenetfintech.com

CHF Capital Markets
Cathy Hume, directrice générale
(416) 868-1079, poste 251
cathy@chfir.com

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

Suivez le Groupe Tenet Fintech Inc. sur les réseaux sociaux :

Twitter: Tenet_fintech
Facebook: Tenet
LinkedIn: Tenet
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/147194

https://www.newsfilecorp.com/redirect/q3L3KID1zM
mailto:bpetrovic@tenetfintech.com
mailto:cathy@chfir.com
mailto:mark.schwalenberg@mzgroup.us
https://www.newsfilecorp.com/redirect/nvkv1UXvny
https://www.newsfilecorp.com/redirect/KJbJxIx8ze
https://www.newsfilecorp.com/redirect/Erbr5UZBeR
https://www.newsfilecorp.com/redirect/xOYOKHw4PL
https://www.newsfilecorp.com/redirect/7epeXFwNEN

	Tenet s'étend en Amérique du Nord avec le lancement du Portail d'affaires Cubeler(MD) au Canada

