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Brampton conserve son triple « A » de cote de solvabilité  
et une perspective stable  

 
BRAMPTON, ON : Standard & Poor’s (S&P) a confirmé aujourd’hui la cote triple « A » de la Ville de 
Brampton. En plus de l’évaluation de crédit, S&P a attribué une perspective stable à la ville de 
Brampton. La cote triple « A » est la notation la plus élevée qui puisse être accordée à l’évaluation de 
crédit d’une ville et selon S&P, cette notation reflète la stabilité des bases économiques de la Ville.  
 
Points saillants 
 
Selon S&P, la notation découle de plusieurs facteurs dont notamment : 

 Des politiques financières solides qui se traduisent par des divulgations transparentes et faciles à 
obtenir;  

 Une condition exceptionnelle de liquidité : les excellents soldes d’exploitation de Brampton 
traduisent une saine capacité à générer des flux de trésorerie; 

 Une économie robuste, dynamique et bien diversifiée ainsi qu’un cadre institutionnel très prévisible 
et équilibré; 

 Des pratiques d’établissement du budget améliorées : la restructuration qui s’est déroulée pendant 
les deux dernières années a renforcé les pratiques d’établissement de budget, l’amélioration des 
mesures de contrôles et la transformation de sa haute direction. 

Citation 

« Un système de gestion financière robuste est important alors que nous faisons avancer nos initiatives 
stratégiques clés et que nous nous efforçons d’accroitre la présence de Brampton au niveau 
international. En tant que ville, nous continuons de mettre l’accent sur une bonne administration et une 
bonne reddition de comptes au niveau municipal pour nos résidents. »  

- Linda Jeffrey, mairesse  
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Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez le www.brampton.ca. 
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http://www.twitter.com/CityBrampton
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