
 

 

 

Tenet annonce la nomination de Mark Paterson au poste d’avocat général 
 
Toronto, Ontario — (PRNewswire — 21 janvier 2022) — Tenet Fintech Group Inc. (CSE : PKK) 
(OTC PINK: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), un fournisseur de services innovants de Fintech 
et d’IA et gestionnaire du Business Hub™, a annoncé aujourd’hui que la Société a nommé 
M. Mark Paterson en tant qu'avocat général. Dans ce rôle, M. Paterson développera, mettra en 
œuvre et supervisera la stratégie juridique actuelle de Tenet.  
 
M. Paterson apporte avec lui plus de 20 ans d'expérience en tant que ressource interne clé pour 
des organisations multinationales ainsi qu'en tant que praticien dans l'un des principaux cabinets 
d'avocats d'affaires du Canada. M. Paterson a acquis une vaste expertise en matière de droit 
canadien et international et a réussi à utiliser cette expertise pour améliorer les opérations 
commerciales. En tant que ressource interne, M. Paterson a excellé à fournir de conseils 
juridiques, notamment sur les fusions et acquisitions et d'investissement, les questions 
commerciales, la gestion des réclamations, la protection de la vie privée et des données 
personnelles, et la propriété intellectuelle. Avant de rejoindre Tenet, M. Paterson, en tant que 
directeur des affaires juridiques de Future Electronics, était l'avocat principal de cette grande 
organisation mondiale de distribution de composants électroniques. Il a également travaillé en 
tant que directeur juridique et vice-président des alliances stratégiques pour la société de 
voyages spécialisés Luxury Retreats. M. Paterson a commencé sa carrière juridique en tant 
qu'associé au sein du service de droit des sociétés de Fasken Martineau, et est diplômé en droit 
civil et a obtenu un baccalauréat en droit commun de l'Université McGill, il est aussi membre 
officiel du Barreau du Québec.  
 
Ce qui a attiré M. Paterson chez Tenet, c'est la vision et la passion de l'entreprise. "C'est un 
privilège de rejoindre cette équipe exceptionnelle d'entrepreneurs, de professionnels et 
d'experts motivés et de faire partie de l'équipe de direction dynamique ", a déclaré M. Paterson.  
"Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec mes nouveaux collègues dans ce rôle 
stratégique et d'aider Tenet à poursuivre son remarquable parcours."  
 
 
À propos de Tenet Fintech Group Inc. : 
Tenet Fintech Group Inc. est la société mère d’un groupe de sociétés innovantes de technologie 
financière (Fintech) et d’intelligence artificielle (IA). Les filiales de Tenet fournissent divers 
services d’analyse et d’IA aux institutions financières et aux entreprises via le Business Hub™, un 
écosystème où l’analyse des données et l’intelligence artificielle sont utilisées pour faciliter les 
transactions entre ces membres. Pour plus d’informations : http://www.tenetfintech.com 
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Suivez Tenet Fintech Group Inc. sur les médias sociaux : 

Twitter: @Tenetfintech 

Facebook: @Tenetfintech 

LinkedIn: Tenet Fintech 

YouTube: Tenet Fintech 

 

Déclarations/informations prospectives : 

Le présent communiqué de presse peut contenir certaines informations prospectives, y compris 

des déclarations relatives aux stratégies commerciales et opérationnelles, aux plans et 

perspectives de croissance des revenus et aux plans de placement en bourse, en utilisant des 

mots tels que « anticiper », « croire » « pourrait », « s’attendre à », « avoir l’intention » « peut », 

« planifier », « potentiel », « projet », « chercher », « devrait », « sera », « ferait » et des 

expressions similaires, qui sont destinées à identifier un certain nombre de ces déclarations 

prospectives. Les informations prospectives reflètent les opinions actuelles concernant les 

événements en cours et ne constituent pas une garantie de performance future et sont soumises 

à des risques, des incertitudes et des hypothèses. La société ne s’engage pas à mettre à jour ou 

à réviser publiquement les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, 

sauf si les lois, règles et réglementations applicables l’exigent. Les lecteurs sont invités à 

considérer ces facteurs avec attention lors de l’évaluation de toute information prospective. 
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