COMMUNIQUE DE PRESSE

Assemblée Générale Annuelle du 10 mai 2017
- Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2016 –
- Dividende de 2,96 euros par action mis en paiement le 18 mai 2017 –
- Composition du Conseil : renouvellement et nominations Paris, France - Le 10 mai 2017 - L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Sanofi s’est
réunie aujourd’hui, au Palais des Congrès à Paris, sous la présidence de Serge Weinberg. Toutes
les résolutions soumises au vote ont été adoptées par ses actionnaires.
L’Assemblée a notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice
2016. L’assemblée a décidé de distribuer un dividende en numéraire, de 2,96 euros par action,
dont la mise en paiement interviendra le 18 mai 2017.
L’assemblée a également approuvé le renouvellement du mandat d’administrateur de Fabienne
Lecorvaisier et a nommé Bernard Charlès et Melanie Lee en qualité d’administrateurs indépendants,
pour une durée de quatre ans, soit jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de
l’exercice 2020.
A l’issue de cette assemblée, le nouveau Conseil d’administration est composé de 14
administrateurs, dont six femmes. Il est également très majoritairement composé d’administrateurs
indépendants.















Serge Weinberg*, Président du Conseil d’administration
Olivier Brandicourt, Directeur Général
Laurent Attal
Robert Castaigne*
Bernard Charlès*
Claudie Haigneré*
Patrick Kron*
Fabienne Lecorvaisier*
Melanie Lee*
Suet-Fern Lee*
Christian Mulliez
Carole Piwnica*
Diane Souza*
Thomas Südhof*

La composition des comités reste inchangée.
Le résultat des votes sera disponible sur le site internet de la Société (www.sanofi.com) dans les
prochains jours.

(* Administrateur indépendant)
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La retransmission de l’Assemblée Générale Annuelle est disponible sur le site internet
(www.sanofi.com).

A propos de Sanofi
Sanofi, l’un des leaders mondiaux de la santé, s’engage dans la recherche, le développement et la
commercialisation de solutions thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi est
organisé en cinq entités globales : Diabète et Cardiovasculaire, Médecine générale et Marchés
émergents, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur et Santé Grand Public. Sanofi est coté à Paris
(EURONEXT: SAN) et à New York (NYSE: SNY).

Contacts:
Relations Presse
Laurence Bollack
+ (33) 1 53 77 46 46
mr@sanofi.com

Relations Investisseurs
George Grofik
+ (33) 1 53 77 45 45
ir@sanofi.com
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