COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les performances RSE de Sanofi reconnues
par les Dow Jones Sustainability Indices

Paris, France - Le 16 septembre 2015 - Sanofi annonce aujourd’hui que sa performance en
matière de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) a été reconnue par les Dow Jones
Sustainability Indices (DJSI World et Europe). Pour la neuvième année consécutive, Sanofi intègre
en effet le DJSI World, l’index de développement durable le plus reconnu par les investisseurs à
l’échelle internationale. De plus, et pour la première fois dans l’histoire du Groupe, Sanofi figure
parmi les cinq entreprises pharmaceutiques sélectionnées par le DJSI Europe.
Sanofi a par ailleurs amélioré son classement au DJSI et obtenu un score de 86 sur 100 en 2015,
contre 83 en 2014. Les DJSI World et Europe évaluent les performances économiques, sociales,
sociétales et environnementales des entreprises dans 24 domaines différents. Le Groupe Sanofi
est reconnu comme le meilleur de sa catégorie dans plusieurs domaines dont la stratégie
d’amélioration de l’accès aux médicaments ou produits, la contribution à la santé, la bioéthique, le
reporting social et l’engagement envers les parties prenantes.
« Nous sommes très fiers que les contributions de Sanofi au développement durable continuent
d’être reconnues parmi les meilleures du secteur pharmaceutique. Ce succès est un hommage à
tous nos collaborateurs et à leur engagement sans faille en faveur de la Responsabilité Sociale de
l’Entreprise », a déclaré le Dr Olivier Brandicourt, Directeur Général de Sanofi. « Le développement
durable fait partie intégrante de notre stratégie d’entreprise et de la manière dont nous agissons
chaque jour, partout dans le monde. »
En 2014, Sanofi est resté focalisé sur son ambition de protéger la santé et de répondre aux espoirs
de 7 milliards d’hommes et de femmes. Nous avons continué à augmenter le nombre de
bénéficiaires de nos nombreux programmes d’accès à la santé. Ce sont plus de 89 millions de
patients qui ont bénéficié d’un diagnostic, d’une vaccination, d’un traitement ou d’une formation
pour prendre en charge leur maladie, dans plus de 80 pays. En ce qui concerne l’environnement,
Sanofi a pris sa part de responsabilité dans la lutte contre le changement climatique. En 2014, nous
avons réduit notre impact environnemental en abaissant nos émissions de CO2 de 15% par rapport
à 2010. De plus amples informations sur les progrès réalisés et les actions menées dans ces
différents domaines figurent sur le site web : http://www.sanofi.com/rse/rse.aspx.
A propos de Sanofi
Sanofi, un leader mondial de la santé, recherche, développe et commercialise des solutions
thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi possède des atouts fondamentaux
dans la prise en charge du diabète, les vaccins humains, les produits innovants, la santé grand
public, les marchés émergents, la santé animale et Genzyme. Sanofi est coté à Paris
(EURONEXT : SAN) et à New York (NYSE : SNY).
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Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces
déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent,
des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers,
des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances
futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », «
croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction
de Sanofi estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces
déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement
en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent
significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces
risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures
données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires,
telles que la FDA ou l'EMA, d'approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d'un médicament, d'un
procédé ou d'un produit biologique pour l'un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l'étiquetage et
d'autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats, l'absence de
garantie que les produits candidats s'ils sont approuvés seront un succès commercial, l'approbation future et le succès
commercial d'alternatives thérapeutiques, la capacité du Groupe à saisir des opportunités de croissance externe,
l'évolution des cours de change et des taux d'intérêt, l'impact de la politique de maîtrise des coûts opérationnels et leur
évolution, le nombre moyens d'actions en circulation ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents
publics déposés par Sanofi auprès de l'AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs de
risque » et « Déclarations prospectives » du document de référence 2014 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l'AMF
ainsi que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements » du
rapport annuel 2014 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun engagement de
mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les
articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
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