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Assemblée Générale Annuelle du 30 avril 2021




Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice
2020
Dividende de 3,20 euros par action qui sera mis en paiement à compter du
7 mai 2021
Composition du Conseil d’administration : renouvellements, ratification
d’une cooptation et nomination d’un nouvel administrateur

Paris, France – le 30 avril 2021 – L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Sanofi s’est
réunie le 30 avril 2021 à huis clos, conformément aux mesures dérogatoires portant adaptation
des règles de réunion et de délibération des assemblées prises par les autorités françaises dans
le cadre de la lutte contre le Covid-19, au siège social de la Société 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 2020 et a décidé de distribuer un dividende en numéraire, de 3,20 euros par action,
dont la mise en paiement interviendra le 7 mai 2021.
L’Assemblée a également approuvé le renouvellement des mandats d’administrateur de
Fabienne Lecorvaisier et Melanie Lee, a ratifié la cooptation de Gilles Schnepp ainsi
qu’approuvé la nomination de Barbara Lavernos en remplacement de Laurent Attal.
Sur proposition du Comité des Nominations, de la gouvernance et de la RSE, Rachel Duan a
été nommée membre du Comité des rémunérations, Lise Kingo membre du Comité des
Nominations de la gouvernance et de la RSE et Gilles Schnepp membre du Comité de réflexion
stratégique.
Par ailleurs, le Conseil d’administration a pris acte de la désignation de Wolfgang Laux et Yann
Tran en remplacement respectivement de Marion Palme et Christian Senectaire en qualité
d’administrateurs représentant les salariés.
A l’issue de cette Assemblée, le Conseil d’administration est composé de 15 administrateurs,
dont sept femmes et deux administrateurs représentant les salariés. Il reste très majoritairement
composé d’administrateurs indépendants.

Retrouvez le résultat des votes et la retransmission de l’Assemblée Générale sur :
www.sanofi.com/AG2021

À propos de Sanofi
La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise
biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos
vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de
maladies rares, que les millions de personnes souffrant d’une maladie chronique.
Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en
solutions de santé partout dans le monde.
Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.
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