COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Conseil d’administration de Sanofi propose la nomination de
Diane Souza et du Dr Thomas Südhof aux postes
d’administrateurs indépendants
Paris, France - Le 3 mars 2016 - Lors de sa séance du 3 mars 2016, le Conseil d’administration de
Sanofi a décidé de proposer, dans le cadre de la prochaine Assemblée générale des actionnaires
prévue le 4 mai 2016, la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants, Madame
Diane Souza et le Dr Thomas Südhof.
Diane D. Souza est l’ancienne Directrice Générale d’UnitedHealthcare Specialty Benefits, une
compagnie d’assurances complémentaires et volontaires au service de plus de 75 000 employeurs
et de 21 millions de membres. Dotée de plus de 25 ans d’expérience dans la gestion des soins et la
prévoyance, elle a conduit la transformation d’activités et de systèmes de soins à grande échelle
chez UnitedHealthcare et Aetna, ainsi que la stratégie commerciale intégrée liée à l’Affordable Care
Act. Expert-comptable de formation, elle a également été directeur financier de l’activité Produits
Garantis d’Aetna Inc. À ce titre, elle a pris régulièrement part à des opérations financières
complexes. Diane a également exercé plusieurs responsabilités élevées chez Deloitte et PWC.
Le Dr Thomas Südhof est titulaire de la Chaire Avram Goldstein de la Faculté de médecine de
l’Université Stanford ainsi que professeur de physiologie moléculaire et cellulaire, de psychiatrie et
de neurologie. Il a également travaillé 25 ans pour l’Université Southwestern au Texas dont il a
dirigé le Département de neurosciences. La plupart de ses recherches ont porté sur les
mécanismes des transmissions synaptiques qui ont des conséquences pharmaceutiques sur le
traitement des maladies neurodégénératives et neuropsychiatriques. Le Dr Südhof a obtenu le Prix
Nobel de physiologie ou de médecine (avec James Rothman et Randy Shekman) en 2013, de
même que le Prix Albert Lasker de recherche fondamentale en médecine avec Richard Scheller et
le Prix Bernard Katz de la Biophysical Society (avec Reinhard Jahn).
« Diane Souza et le Dr Thomas Südhof sont des experts renommés des questions de santé et leurs
remarquables compétences seront très utiles à notre Conseil. Ils contribueront précieusement à la
stratégie de Sanofi et à sa volonté d’innover et d’introduire de nouveaux médicaments et vaccins
pour aider à améliorer la santé », a déclaré Serge Weinberg, Président du Conseil d’administration
de Sanofi. « Au moment où ils quittent le Conseil, je voudrais remercier Jean-René Fourtou pour
son rôle très important durant les nombreuses années pendant lesquelles il a apporté son
expérience exceptionnelle de l'industrie pharmaceutique, Klaus Pohle qui a été un excellent
président du comité d'audit pendant 11 ans et Uwe Bicker pour sa très forte contribution scientifique
pendant 8 ans. »

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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