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Au service 
des Experts-Comptables 
et Commissaires aux Comptes

Notre 
entreprise

Mémaudit Social 

Les compétences à votre service :
un expert-comptable spécialisé en droit 
social, titulaire d’un master en droit social et de 
15 ans d’expérience. 
31 collaborateurs Paie 
11 consultants diplômés d’études supérieures 
de droit social spécialisés dans le suivi, les 
relations avec les représentants du personnel 
et la gestion administrative du personnel.

CONTACT :
Carine LE FERRAND 
tél : 02 38 77 50 60
email : cleferrand@orcom.fr

Mémaudit s’appuie sur les compétences 
du cabinet Orcom.

Notre offre 
de services

Notre expertise en audit social est à 
votre disposition pour renforcer vos 

équipes en Commissariat aux Comptes 
ou Expertise lors de rachat, fusion, 

transmission .... 

Nous vous proposons une offre 
modulable en fonction de vos besoins.

Nous réalisons le traitement mensuel      
des paies de vos clients, quels qu’en soient 
la complexité et les effectifs, dans le respect des 
règles légales et conventionnelles.

Nous établissons les déclarations sociales.

Nous pouvons en plus assurer la rédaction 
des contrats de travail, les formalités 
de licenciement, la mise en place des 
institutions représentatives du personnel. 

Nous vous représentons lors des contrôles 
des organismes sociaux. 
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MÉMAUDIT Social...
et la mission sociale devient 

un axe de développement 

de votre cabinet !



Misez sur 
la sécurité

l’expérience professionnelle, 

la formation permanente de notre 
équipe à l’évolution des obligations légales, 

des outils de production fiables,

un processus de contrôle qualité aux 
profit de la satisfaction clients.
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Sur votre demande, nos juristes en droit 
social apportent à vos clients l’assistance 
complémentaire dont ils ont besoin. Notre 
organisation vous assure une totale transparence 
dans vos relations clients en matière sociale. 

Nous mettons à votre disposition notre 
portail d’échange des données paie, pour 
une répartition des tâches de saisie, d’édition 
et de transfert des données.

Notre déontologie commune vous 
garantit la protection de vos intérêts, 
une assurance et un engagement de 
satisfaire.

Simplifiez la gestion sociale,
 Un portail dédié, un partenariat privilégié.

Améliorez la rentabilité 
des missions sociales

Disposez d’un 
service social de 
qualité répondant 
à votre demande 
de croissance et 
de valorisation du 

cabinet.

information 
données paies 

envoi bulletins
et DUCS

saisie données

accès aux dossiers clients

Vos clients   

VOS 
MISSIONS CLIENTS   

MÉMAUDIT, c’est une adresse, un accès sur un portail 
collaboratif,  vos dossiers clients en un seul clic. 

Votre cabinet   

Votre portail cabinet 
" Ma paie en ligne "

MÉMAUDIT
Social

traitement, télétransmission

En nous confiant la gestion sociale, vous ne vous 
souciez plus des postes de logiciel paie, des 
collaborateurs paie, de la formation sociale, de la 
documentation, du coût d’entrée d’un dossier, et de 
la gestion des périodes de surcharge de janvier, fin 
de mois et trimestrielles.

La gestion de la paie et des charges sociales est 
une tâche de plus en plus complexe du cabinet 
d’ Expertise Comptable et représente un haut 
niveau de risque de réclamation. 
Elle est pourtant la première demande 
récurrente de vos clients, complément 
indispensable à la mission comptable.

MÉMAUDIT met à votre disposition un 
interlocuteur unique et réactif, et vous garantit :


