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RECOUVREMENT : LA PROSE 

 DU CABINET D’ORMANE 

 

Le CABINET D’ORMANE est une société de recouvrement qui exerce depuis 1956. 

 

Fort de son expérience, il démarche des professionnels confrontés à des impayés pour 

proposer, tout logiquement, ses services. Sa rémunération est liée au seul encaissement 

d’une partie ou de la totalité de la créance, soit 25% du montant récupéré. 

 

Le CABINET D’ORMANE a ainsi défini huit typologies de débiteur qu’il intègre dans un « Livre 

blanc ». Il s’agit, en fait, d’un véritable bestiaire des mauvais payeurs : 

- Le perroquet répéteur (promesses incessantes) 

- Le chien fidèle (objections incessantes) 

- Le héron risque tout (mauvaise foi) 

- Le caméléon transformiste (identité) 

- La fourmi suractive (agitation) 

- Le colvert migrateur (changement d’adresse) 

- La hyène accrocheuse (procédurier) 

- La mort du loup (décès prochain) 

 

Que le CABINET D’ORMANE invente une classification des différentes catégories de 

débiteurs n’est pas choquant en soi. Ce qui l’est plus, c’est l’attribution d’espèces animales 

pour définir le comportement stéréotypé d’un être humain. Il s’agit bien d’un « voyage 

édifiant au sein d’une faune que vous avez dû assurément croiser au cours de votre vie 

professionnelle », précise-t-il cyniquement à l’intention de ses clients. 

 

Comme quoi, « la référence en recouvrement de créances », pour reprendre le slogan du 

CABINET D’ORMANE, n’empêche pas de commettre des bourdes de communication.  

 

Il convient de noter que le CABINET D’ORMANE est membre du SYNDICAT DES ACTEURS DU 

RECOUVREMENT (SAR, ex ANCR) qui indique porter « des valeurs fortes de déontologie, 

solidarité, respect, excellence et transparence. » De toute évidence, le bestiaire évoqué 

précédemment ignore ces valeurs. 
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