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DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 

EN DATE DU 26 JUILLET 2022 

 

Constatation du capital et modification corrélative des statuts 

 

Paul HUDSON, Directeur Général de Sanofi, société anonyme au capital de 

2 527 121 390 euros dont le siège social est situé au 54, rue La Boétie – 75008 Paris, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 

395 030 844, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Conseil 

d’Administration du 3 février 2022 : 

1. Constatation des augmentations de capital réalisées entre le 1er janvier 

2022 et le 26 juillet 2022 du fait des levées d’options de souscription 

d’actions et de la livraison d’actions gratuites 

Faisant suite à la décision du Conseil d’administration du 3 février 2022 constatant les 

augmentations de capital réalisées entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, 

décide de constater les augmentations de capital réalisées entre le 1er  janvier 2022 et 

le 26 juillet 2022 du fait des levées d’options de souscription d’actions et de la 

livraison d’actions gratuites aux salariés du Groupe. Il procède ainsi aux constatations 

et décisions suivantes : 

• conformément à l’article L. 225-178 du Code de commerce que, du 1er janvier 2022 

au 26 juillet 2022, la Société a émis 389 027 actions nouvelles de 2 € de valeur 

nominale, provenant de levées d’options de souscription d’actions en vertu des 

plans d’options de souscription en vigueur ; 

 

• conformément à l’article L. 225-197-1 du Code de commerce que, du 1er janvier 

2022 au 26 juillet 2022, la Société a émis 1 499 338 actions nouvelles de 2 € de 

valeur nominale, en vue d’attributions définitives d’actions gratuites en vertu des 

plans d’actions gratuites en vigueur ; 

 

• qu’en conséquence, le capital social de la Société s’en est trouvé ainsi augmenté et 

porté de 2 527 121 390 € (au 31 décembre 2021) divisé en 1 263 560 695 actions 

de 2 € de valeur nominale chacune, à 2 530 898 120 € (au 26 juillet 2022) divisé 

en 1 265 449 060 actions de 2 € de valeur nominale chacune. 

2. Constatation de la réalisation de l’augmentation de capital réservée aux 

adhérents du plan d’épargne groupe Sanofi  

Après avoir rappelé que : 

• le Conseil d’Administration a décidé le 3 février 2022 de faire usage de 

l’autorisation que lui a conférée l’Assemblée Générale Mixte du 30 avril 

2021 en sa 23ème résolution et de procéder à une augmentation de capital 

en faveur des adhérents du Plan d’Epargne Groupe Sanofi (ci-après le 

« PEG ») ; 

• la souscription d’actions nouvelles a été réalisée par l’intermédiaire de 

fonds communs de placement d’entreprise, sauf dans les pays où une telle 

souscription n’était pas possible ou souhaitable notamment en tenant 

compte de la réglementation et/ou la fiscalité applicable dans les différents 

pays de résidence des bénéficiaires de l’augmentation de capital où la 

souscription d’actions s’est faite directement, ladite souscription étant 

réputée être intervenue à la date de clôture de la période de 

souscription telle que définie ci-après ; 
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• dans les pays où les actions ne sont pas souscrites par l’intermédiaire de 

fonds communs de placement d’entreprise, celles-ci sont détenues dans le 

PEG et conservées par une banque ;  

• la souscription des actions nouvelles a été ouverte, dans les conditions 

prévues aux articles L. 3332-1 et L. 3332-2 du Code du travail aux salariés 

et aux mandataires sociaux de Sanofi et ceux de ses filiales et 

groupements d’intérêts économiques, français et étrangers, détenus 

directement ou indirectement à plus de 50% en capital qui adhérent au 

PEG, dès lors que ces salariés étaient titulaires d’un contrat de travail avec 

l’une de ces sociétés ou groupements au jour de leur souscription et qu’ils 

justifiaient d’une ancienneté au moins égale à trois mois à la clôture de la 

période de souscription ; 

• le prix de souscription des actions était égal à 80,21 euros, correspondant 

à 80% de la moyenne des premiers cours cotés de l’action sur le marché 

d’Euronext Paris lors des 20 séances de bourse qui ont précédé le jour de 

la décision du Directeur Général du 6 juin 2022 ; 

• toute souscription par tranche de cinq actions faisant l’objet d’un 

abondement sous forme d’une action nouvelle ; les souscriptions égales ou 

supérieures à vingt actions donnant droit à quatre actions d’abondement ; 

• l’augmentation de capital de la Société réservée aux adhérents du PEG 

était limitée à un montant nominal maximum de 12 635 606 euros 

(représentant, à la date de la décision du Directeur Général, 0,5% du 

capital social), soit 6 317 803 actions ordinaires de la Société d’une valeur 

nominale unitaire de 2 euros, 

Constate que : 

• 1 106 304 actions nouvelles de 2 euros de nominal ont été souscrites, au 

prix de 80,21 euros chacune, par le FCPE « Relais Actions Sanofi » pour le 

compte des bénéficiaires éligibles à l'opération d'actionnariat salarié en 

France ; 

• 387 264 actions nouvelles de 2 euros de nominal ont été souscrites, au 

prix de 80,21 euros chacune, par le FCPE « Relais Sanofi Shares » pour le 

compte des bénéficiaires éligibles à l'opération d'actionnariat salarié hors 

de France ; 

• 415 440 actions nouvelles de 2 euros de nominal ont été souscrites, au 

prix de 80,21 euros chacune, directement par les bénéficiaires éligibles à 

l’opération d’actionnariat salarié dans les pays où la réglementation locale 

ne permettait pas, ou où il n’était pas souhaitable, de recourir à un FCPE ;  

• 118 049 actions nouvelles de 2 euros de nominal sont à émettre au titre de 

l’abondement, dont :  

- 61 105 sont à livrer au FCPE « Relais Actions Sanofi », 

- 27 905 sont à livrer au FCPE « Relais Sanofi Shares », et  

- 29 039 sont à livrer directement aux bénéficiaires éligibles à 

l’opération d’actionnariat salarié dans les pays où la 

réglementation locale ne permettait pas, ou où il n’était pas 

souhaitable de recourir à un FCPE ; 

• le nombre d’actions souscrites est inférieur au nombre d’actions offertes et 

qu’en conséquence, il n’est pas nécessaire de procéder à une réduction des 

demandes ; 

• les actions souscrites ont été entièrement libérées par apport en 

numéraire. 
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Le Directeur Général décide donc de libérer les actions à émettre au titre de 

l’abondement bénéficiant aux souscripteurs par incorporation de 236 098 euros, à 

prélever sur le poste « Prime d’émission ». 

En conséquence, il constate : 

• que l’augmentation de capital s’élève ainsi à un montant nominal total de

4 054 114 euros correspondant à l’émission de  2 027 057 actions

nouvelles de 2 euros de valeur nominale chacune ;

• qu’une prime d'émission de 149 067 417,68 euros doit être constatée

compte tenu du montant total des souscriptions (i) réalisées par

l’intermédiaire des FCPE Relais et (ii) effectuées directement par les autres

bénéficiaires ;

• que le capital de la Société est porté de 2 530 898 120 € (au 26 juillet

2022) à 2 534 952 234 €.

Il rappelle que les actions nouvelles, portant jouissance au 1er janvier 2022, 

sont assimilées aux actions anciennes. 

Enfin, il décide : 

• que la cotation de ces actions nouvelles sera demandée auprès des

autorités compétentes ;

• que tout ou partie des charges, frais et droits liés à ou résultant de

l’augmentation de capital sera imputé sur la prime d’émission ; et

• de prélever sur cette prime d’émission les sommes nécessaires pour porter

la réserve légale au dixième du nouveau capital.

2. Modification des statuts

Le Directeur Général décide de modifier ainsi les statuts : 

« Article 6 - Capital 

Le capital est de 2 534 952 234 € (deux milliards cinq cent trente-quatre millions 

neuf cent cinquante-deux mille deux cent trente-quatre euros). 

Il est divisé en 1 267 476 117 actions de 2 € de valeur nominale chacune, de 

même catégorie, entièrement libérées ». 

Le Directeur Général donne tous pouvoirs à Jean-Baptiste Chasseloup de Chatillon, Vice-

Président Exécutif, Directeur Financier et Roy Papatheodorou, Vice-Président Exécutif, 

General Counsel, Affaires Juridiques, Ethique et Intégrité des affaires agissant 

séparément et avec faculté de subdélégation à effet d’effectuer toutes formalités, 

demandes et notifications relatives à la réalisation définitive de la présente augmentation 

de capital et à cet effet, notamment : 

• donner toutes instructions visant à faire créer, inscrire en compte et livrer les

actions nouvelles résultant de la présente augmentation de capital, à effectuer les

virements correspondants, à faire admettre à la cotation les actions nouvelles sur

Euronext Paris ; et plus généralement,

• accomplir ou faire accomplir toute formalité, faire toute déclaration et signer tout

document et toute attestation s’y référant notamment auprès des établissements

bancaires.

Fait à Paris, le 26 juillet 2022 

Paul HUDSON 

Directeur Général 






















