COMMUNIQUE DE PRESSE

Dépôt du Document de Référence 2013, contenant le Rapport
Financier Annuel et du « Form 20-F » américain
Paris, France - Le 7 mars 2014 - Sanofi (EURONEXT: SAN et NYSE: SNY) annonce avoir

déposé son Document de Référence 2013 contenant le Rapport Financier Annuel auprès
de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en France et son « Form 20-F » auprès de la
« Securities and Exchange Commission » (SEC) aux Etats-Unis.
Les documents peuvent être consultés sur le site internet de la société (www.sanofi.com),
sur l’espace Investisseurs, rubrique Information réglementée. Le Document de Référence
est également disponible sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org) et le « Form
20-F » sur le site internet de la SEC (www.sec.gov). Une version imprimée de ces
documents contenant les états financiers audités peut être obtenue sur simple demande et
sans frais.
Le rapport du Président du conseil d’administration sur la composition du conseil, les
conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration et les
procédures de contrôle interne mises en place par la société ainsi que le rapport des
commissaires aux comptes y afférant ; les informations relatives aux honoraires versés aux
contrôleurs légaux des comptes ; les informations requises au titre du descriptif du
programme de rachat d’actions ; et les informations relatives à la responsabilité sociale,
environnementale et sociétale figurent également dans le Document de Référence.
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 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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