
Coordonnées pôle RH :

Bulletins de salaires et charges sociales : social@cabinet-sartre.com

Angélique MERLO : amerlo@cabinet-sartre.com

Un numéro unique : 04 67 47 36 42

« Simplement merci : vous m’avez permis de

passer sept années pleines et heureuses, où se

sont entremêlés lois, rires, tracas, compromis et

victoires. J’espère avoir été au plus près de vous

et vous avoir apporté compétence et bonne

humeur. » - Catherine LIEVREMONT

Entrée au Cabinet en 2010, Catherine a

relevé un challenge de taille : prendre en

main et développer un pôle de

compétence aussi technique qu’exigeant.

Le pôle social, ce n’est pas que les 6 000

bulletins de salaires produits par an, mais

c’est un service de conseil au quotidien,

avec un impératif de réponse rapide.

Catherine a su apporter au Cabinet son

enthousiasme et sa patience.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous présentons :

Angélique MERLO

Diplômée de Droit, Angélique se destinait initialement à une carrière

judiciaire. Débutant seule dans un service paie d’un cabinet d’expertise

comptable, elle a su accompagner le développement de ce pôle pour

diriger, dix ans plus tard, 15 gestionnaires de paie.

Catherine LIEVREMONT, la responsable de notre pôle RH, quitte le Cabinet SARTRE 

pour prendre une retraite bien méritée.

« Je gérais en direct le conseil en droit social sur

un portefeuille de 500 clients, allant de la TPE à

la PME de 250 salariés. Audit social, assistance

au contrôle URSSAF, rédaction de procédures de

rupture de contrat, j’ai pu grâce à cette

expérience explorer un bon nombre de situations

rencontrées au quotidien par vous, chefs

d’entreprise. » - Angélique MERLO

DEPART EN RETRAITE !

Le conseil RH prend une place

importante dans l’offre de service du

Cabinet SARTRE. Vous êtes nombreux à

faire appel avec satisfaction à notre pôle

RH pour la gestion quotidienne de vos

salariés. Avec l’arrivée d’Angélique

MERLO, nous confirmons notre volonté

de proposer une solution de conseil

intégrée.
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