POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE

La cote de crédit de Brampton se maintient en bonne position en 2019
L’excellente situation financière de la Ville et ses liquidités exceptionnelles lui
permettent de maintenir la cote Triple ‘A’ et de conserver une perspective stable.

BRAMPTON, ON (10 octobre 2019) – S&P Global a maintenu la cote Triple 'A' et une perspective
stable pour Brampton en 2019; il s’agit de la plus haute cote pouvant être accordée à une municipalité.
D’après S&P, cette évaluation est le reflet de la solide gestion financière de la Ville.
Points saillants
S&P Global déclare que plusieurs facteurs contribuent à la force de la cote de crédit de la Ville. Voici
quelques extraits des points saillants du rapport :
« Brampton maintient une position de liquidité exceptionnelle et son ratio de couverture du service de la
dette est plus fort que celui de ses pairs. »
« La Ville continue de prendre les mesures nécessaires afin de répondre à ses besoins de croissance
et de gérer sa situation financière de façon prudente. »
« La ville facilite la transparence et l’accès à l’information pertinente et prépare des budgets
opérationnels et d’investissement détaillés. »
Lien
La cote de la ville de Brampton se maintient à 'AAA'; Les perspectives restent stables
Citations
« Brampton a conservé son excellente cote de crédit pour une autre année parce qu’elle est une ville
bien gérée, qu’elle jouit d’une saine gestion financière et qu’elle s’est engagée envers l’excellence en
matière de gouvernance. Sa solide gestion financière est l’un des nombreux facteurs qui y attirent les
investissements. Cette évaluation appuie les efforts que nous faisons dans le but d’attirer davantage
d’investissements étrangers directs dans la ville. »
-

Patrick Brown, maire

« La solide situation financière de Brampton constitue un vote de confiance pour notre communauté et
nos investisseurs. Brampton est l’une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, elle
est située dans le corridor d’innovation et nous avons la responsabilité de maintenir l’équilibre entre les

besoins de notre communauté variée, y compris nos résidents et nos entreprises. Nous nous sommes
engagés à avoir une approche financière responsable. »
-

Paul Vicente, conseiller régional, vice-président du Comité budget
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 70
000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités
diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file de
l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une ville
saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez
www.brampton.ca.
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