
 

Rheumaliga Schweiz · Josefstrasse 92 · 8005 Zürich · Telefon 044 487 40 00 · Bestellungen 044 487 40 10 · Fax 044 487 40 19 
E-mail info@rheumaliga.ch · www.rheumaliga.ch · Postkonto 80-2042-1 · MwST-Nr. CHE-107.820.186 MWST  · 
Bank UBS AG Zürich, IBAN: CH83 0023 0230 5909 6001 F 

 

Un financement diversifié et transparent 
 

La Ligue suisse contre le rhumatisme est une organisation indépendante à but non 

lucratif. Elle s’engage en faveur des personnes atteintes de rhumatismes et promeut 

leur santé et leur qualité de vie, au travers d’informations, de conseils, de cours 

d’activité physique, de formations et de moyens auxiliaires. 

 

Afin de pouvoir assurer pour l’essentiel gratuitement ces services variés, la Ligue 

suisse contre le rhumatisme a besoin de dons, de contributions de membres 

bienfaiteurs, de sponsoring et de legs. 15  % seulement des recettes proviennent de 

subventions fédérales (OFSP & OFAS). Le Rapport annuel apporte des informations 

détaillées à ce sujet. 

 

La Ligue suisse contre le rhumatisme tient à une grande transparence en ce qui 

concerne les fonds provenant des dons et des sponsors. Outre une utilisation 

responsable des dons, la Ligue est attachée à préserver sa neutralité vis-à-vis des 

sponsors et à respecter toutes les directives légales relatives à sa collaboration avec 

eux. Ses directives en matière de sponsoring strictes garantissent son indépendance 

et mettent en évidence les limites de la coopération. 

 

La part du sponsoring ne représentait que 10  % des recettes totales en 2016 et se 

répartissait sur des domaines très variés. Tous les sponsors sont cités nommément 

à la page 36 du Rapport annuel. Les contributions d’entreprises pharmaceutiques 

représentent quant à elles 8  % des recettes totales, soit CHF 359 550 en 2016. Le 

second graphique montre quelles entreprises pharmaceutiques ont soutenu 

financièrement la Ligue suisse contre le rhumatisme en 2016 et quelle part du 

sponsoring pharmaceutique total elles représentent. 
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Sponsors industrie pharmaceutique 
 

 
 

 

 

Recettes;  4'392'196 ; 
92% 

Sponsors industrie 
pharmaceutique;  

359'550; 8% 

Sponsors industrie pharmaceutique vs recettes 
2016 

AbbVie;  35'000 ; 
10% 

Grünenthal Pharma;  
30'000 ; 8% 

Sandoz;  25'000 ; 7% 

IBSA;  45'000 ; 13% 

Gebro Pharma;  
15'000 ; 4% 

Takeda;  25'000 ; 7% 
MSD;  14'500 ; 4% 

Novartis Pharma;  
13'350 ; 4% 

Janssen-Cilag;  8'350 
; 2% 

Mepha Pharma;  
10'000 ; 3% 

A. Menarini;  45'000 
; 13% 

Celgene;  13'350 ; 
4% 

Bristol-Myers 
Squibb;  15'000 ; 4% 

Eli Lilly;  25'000 ; 7% 

Meda;  10'000 ; 3% 

Pfizer;  5'000 ; 1% UCB;  5'000 ; 1% 
Roche;  20'000 ; 6% 

Sponsors industrie pharmaceutique 2016 


