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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 Standard & Poor’s (S&P), cette notation reflète la stabilité des bases
économiques de la Ville.
Selon S&P, la notation découle de plusieurs facteurs dont :




la performance budgétaire : Brampton démontre une excellente gestion financière, de
robustes politiques financières et ses états financiers annuels sont vérifiés et qualifiés;
la condition exceptionnelle de liquidité : les excellents soldes d’exploitation de Brampton
traduisent une saine capacité à générer des flux de trésorerie;
la force de son économie : elle est solide et bien diversifiée, caractérisée par des barèmes
d’imposition concurrentiels, la proximité des grands marchés et un réseau de transports étendu.

« La Ville de Brampton a fait de gros efforts au cours des deux dernières années afin d’améliorer ses
systèmes de gestion financière, déclare la mairesse, madame Linda Jeffrey. Cette notation triple « A »
est le résultat de nos efforts soutenus visant à faire de Brampton un modèle de bonne gouvernance
municipale et à optimiser les investissements dans l’avenir de notre ville. »
« Aujourd’hui, l’annonce de Standard & Poor’s reflète le remarquable esprit d’équipe qui règne à la Ville
de Brampton, déclare monsieur Harry Schlange, directeur général des affaires municipales. En
travaillant dans un cadre solide de gestion financière, nous nous engageons ensemble à moderniser
nos opérations et à bien préparer Brampton pour l’avenir. »
En excluant les États Unis d’Amérique, seules 18 municipalités au monde ont une cote S&P triple « A »
et Brampton est l’une des seules six ville du Canada à pouvoir s’enorgueillir de cette notation. Standard
& Poor’s est chef de file mondial en matière d’évaluation de crédit et d’intelligence du marché financier.

-30À propos de Brampton : neuvième ville la plus grande du Canada, Brampton est fière de sa population diversifiée qui
représente 209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidents et visiteurs de Brampton peuvent aisément utiliser
des installations récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal
de Brampton, inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires
au Canada. Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter.
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