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« Dans les zones rurales, les huissiers de justice sont 
amenés à connaître les gens et les sociétés » 134d4

Entretien avec Christophe RAIMOND, lauréat de l’examen professionnel 
des huissiers de justice, impétrant huissier

Propos recueillis par Delphine BAUER

Tout juste quarantenaire, Christophe Raimond, originaire d’Auterive (en 
Haute-Garonne), a exercé comme ingénieur informatique pendant dix 
ans au sein de l’entreprise CS Communication & Systèmes. Jusqu’au jour 
où, l’opportunité se présentant, il décide de changer de voie, prolongeant 
une histoire de famille et assurant le défi d’une reconversion. En janvier, 
lors des vœux de la Chambre nationale des huissiers de justice, Christophe 
Raimond était récompensé comme lauréat de l’examen professionnel avec 
205,5 points et une mention bien. Une belle revanche pour le jeune homme 
qui avait échoué à la session précédente autant qu’une entrée auréolée des 
meilleurs espoirs pour l’impétrant huissier.

Les Petites Affiches : Comment 
avez-vous découvert le métier 
d’huissier ?

Christophe Raimond  : C’est une histoire 
de famille. Mon grand-père et mon oncle 
étaient huissiers de justice, mon père 
l’est. Mais je ne suis pas venu tout de suite 
au droit.  
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