Le 12 octobre 2018

Brampton conserve sa cote de crédit Triple A et une perspective « stable »
BRAMPTON, ON – Standard & Poor’s (S&P) a réaffirmé aujourd’hui la cote Triple A de la Ville de
Brampton. S&P a aussi émis un avis de perspective « stable » pour la Ville de Brampton. La cote Triple
A est la plus haute cote de crédit pouvant être accordée par Standard & Poor’s (S&P) et cette
évaluation reflète la solidité de sa gestion financière.
Points saillants
Selon S&P, l’évaluation dépend de plusieurs facteurs y compris :
 D’excellentes pratiques de gestion financière : la recherche continue de façons d’améliorer les
systèmes de contrôle et la production de rapports transparents et faciles d’accès.
 Une liquidité exceptionnelle : Les vigoureux soldes de fonctionnement de Brampton confirment
la force de ses flux de trésorerie, qui sont bien supérieurs aux obligations liées au service de la
dette et bien plus importants que ceux de ses pairs.
 Une économie forte : Brampton tire avantage d’une solide économie bien diversifiée et de ses
caractéristiques démographiques et socioéconomiques favorables.
Citation
« Cette excellente évaluation traduit le souci constant de la Ville pour la bonne gouvernance et la
transparence envers ses résidents. Brampton s’est bien positionnée pour continuer de faire les
investissements nécessaires à la transformation du Centre-ville et, ultimement, à l’édification de la ville
branchée, inclusive, innovatrice et audacieuse décrite dans la Vision 2040. »
Linda Jeffrey, mairesse de Brampton

-30Brampton 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 www.brampton.ca.
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