COMMUNIQUE DE PRESSE

Assemblée Générale Annuelle du 5 mai 2014




Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2013
Dividende de 2,80 euros par action qui sera mis en paiement à compter du
15 mai 2014
Composition du Conseil : nomination et renouvellements de tous les
administrateurs proposés

Paris, France - Le 5 mai 2014 - Sanofi (EURONEXT : SAN et NYSE : SNY) annonce que
l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires s’est réunie aujourd’hui, au Palais des Congrès à
Paris. Toutes les résolutions ont été adoptées par ses actionnaires.
Au cours de la séance, l’assemblée a notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes
consolidés de l’exercice 2013. L’assemblée a décidé de distribuer un dividende en numéraire de
2,80 euros par action, qui sera détaché sur Euronext Paris le 12 mai 2014 et mis en paiement à
compter du 15 mai 2014.
L’assemblée a également approuvé la nomination de Patrick Kron en qualité d’administrateur et a
renouvelé les mandats d’administrateurs de Christopher Viehbacher, Robert Castaigne et Christian
Mulliez, pour une durée de quatre ans, soit jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2017. Lord Douro, dont le mandat arrivait à échéance, n’a pas souhaité le
voir renouvelé.
A l’issue de cette assemblée, le nouveau Conseil d’administration est composé de 16
administrateurs, dont quatre femmes et onze administrateurs indépendants. Il est composé comme
suit :
 Serge Weinberg*, Président du Conseil d’administration
 Christopher Viehbacher, Directeur Général
 Laurent Attal
 Uwe Bicker *
 Robert Castaigne *
 Thierry Desmarest
 Jean-René Fourtou *
 Claudie Haigneré *
 Patrick Kron*
 Igor Landau
 Fabienne Lecorvaisier *
 Suet-Fern Lee *
 Christian Mulliez
 Carole Piwnica *
 Klaus Pohle *
 Gérard Van Kemmel *

Le résultat des votes sera disponible sur le site internet de la Société (www.sanofi.com) dans les
prochains jours.
4TU

U4T

(* Administrateur indépendant)
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La retransmission de l’Assemblée Générale Annuelle est disponible sur le site internet
(www.sanofi.com).
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A propos de Sanofi
Sanofi est un leader mondial de la santé qui recherche, développe et commercialise des solutions
thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi possède des atouts fondamentaux
dans le domaine de la santé avec sept plateformes de croissance : la prise en charge du diabète,
les vaccins humains, les produits innovants, la santé grand public, les marchés émergents, la santé
animale et le nouveau Genzyme. Sanofi est cotée à Paris (EURONEXT : SAN) et à New York
(NYSE : SNY).
Contacts:
Relations Presse
Gregory Miley
+ (33) 1 53 77 46 46
mr@sanofi.com

Relations Investisseurs
Sébastien Martel
+ (33) 1 53 77 45 45
ir@sanofi.com
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