COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RobecoSAM inclut Sanofi dans la Catégorie Argent
de son Annuaire RSE 2014
Paris, France - Le 30 janvier 2014 - Sanofi (EURONEXT : SAN et NYSE : SNY) annonce
aujourd’hui que RobecoSAM, qui mesure la performance des sociétés en termes de
responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) a, pour la septième année consécutive, inclus Sanofi
dans son Annuaire RSE 2014 (2014 Sustainability Yearbook) publié ce mois-ci. En tant que
société qui a réalisé l’un des meilleurs scores de l’industrie pharmaceutique, Sanofi s’est
également vu décerner la Catégorie Argent pour son excellente performance en matière de RSE,
un classement amélioré par rapport à l’an dernier.
« Sanofi est fier de cette distinction. Elle souligne que la responsabilité sociale de l’entreprise fait
partie intégrante de notre façon de travailler partout dans le monde », a déclaré Gilles Lhernould,
senior vice-président RSE de Sanofi. « En tant que leader mondial de la santé présent dans plus
de 100 pays, nous avons non seulement la capacité, mais aussi la responsabilité de faire la
différence ».
Sanofi a obtenu un score de 83 (+6 par rapport à 2012) et a progressé sur 14 de ces enjeux. Le
Groupe est aussi évalué comme faisant partie des « Best in Class » sur les critères suivants : le
marketing responsable, le management des talents, la citoyenneté d’entreprise et la philanthropie,
et l’accès aux médicaments. Le classement est fondé sur l’évaluation annuelle de la RSE des
entreprises (Corporate Sustainability Assessment-CSA) conduite par RobecoSAM. Cette
évaluation est déterminante pour la participation des sociétés aux Dow Jones Sustainability
Indexes (DJSI). Comme annoncé en septembre, Sanofi fait partie de l’indice DJSI World.
Chaque année, plus de 3 000 grandes entreprises internationales, dont 800 basées dans les pays
émergents, sont invitées à participer à l’évaluation annuelle de RobecoSAM. Seules 15% des plus
performantes pour chaque industrie figurent dans l’annuaire RSE. Sanofi fait partie des 460
sociétés de cet annuaire, et figure parmi les 65 entreprises distinguées dans la Catégorie Argent.
Les critères pris en compte par le classement comprennent notamment des évaluations chiffrées
dans les domaines économique, environnemental et social. Pour avoir plus de détails sur
l’annuaire interactif RSE 2014 de RobecoSAM, se reporter au lien http://yearbook.robecosam.com
Les réalisations qui ont permis à Sanofi de se distinguer dans ces différents domaines peuvent
être consultées sur le site : http://www.sanofi.com/rse/rse.aspx

A propos de Sanofi
Sanofi est un leader mondial intégré 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
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marchés émergents, la santé animale et le nouveau Genzyme. Sanofi est coté à Paris
(EURONEXT : SAN) et à New York (NYSE : SNY).
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