CV de Michel LECAMP
né le 13 juin 1958 à Paris
1975
Bac C au lycée Charlemagne
1976 – 1977
Math Sup et Math Spé P’ au lycée Louis-le-Grand
1977 – 1980
École Polytechnique (promotion X77)
- année en unité : fusillier-commando sur la base aérienne BA 103
- 1978 : stage ouvrier à La Redoute
- 1980 : stage à l’université d’Orsay sur la résistance des déchets nucléaires à
longue durée de vie en environnement humide
1980
Incorporation dans le Corps d’État des Commissaires-contrôleurs des
Assurances
1980 - 1981
DEA de Gestion financière à l’université Paris IX Dauphine en 1981
Mémoire de fin d’année sur le modèle Black-Scholes
1982
Stage à l’Inspection Générale des Finances
Missions d’audit :
- centres des impôts du Var
- rectorat de Toulouse
- système informatique de gestion des enseignants de l’Éducation nationale, à
Montrouge
- SCI de Gap
- système comptable de l’UGAP (Union des Groupements d’Achats Publics)
Participation à la Commission des Suites : exploitation des rapports de la Cour
des Comptes sur la manufacture de Sèvres
Activités annexes de 1982 à 1985 :
- répétiteur en mathématiques financières à l’Université Paris XIII Villetaneuse

- répétiteur en actuariat au CNAM
- chargé de cours à l’Association pour l’Enseignement de l’Assurance
1985
Mis à disposition de la Direction des Relations Économiques Extérieures
(DREE) du Ministère de l’économie et des finances, dans le cadre de la
préparation des négociations commerciales internationales (accords « GATT »)
Sujets couverts : les services (banque, assurance, télécommunications, transports
maritimes et aériens, etc)
Synthèse des points de vue des administrations et des organismes professionnels
représentatifs
Représentation de la France :
- dans le groupe de travail de préparation à ces négociations, à Genève
- au « comité 113 » (nomenclature du Traité de Rome), à Bruxelles, pour la
coordination communautaire sur ces négociations
- à l’OCDE sur les discussions liées à ces services
1987
Secrétaire Général de la Fédération Continentale (groupe Generali)
Supervision des services de gestion « Grande branche » et « contrats article
83 », de la comptabilité et des services généraux :
- changements d'encadrement
- redéfinition des tâches
- responsabilité de l'aménagement du nouveau siège social et du déménagement
Direction (et d’abord création) du service informatique interne :
- recrutements
- passage de mini-ordinateurs Datapoint à des réseaux de micro-ordinateurs
Apple et UNIX, en client-serveur
- choix des langages
- cahiers des charges
- supervision des développements
Ecriture du logiciel de comptabilité, client-serveur et multi-postes
1993
Secrétaire Général Adjoint de l’Association de Recherche sur la Prévoyance,
l’Epargne et la Retraite (Areper), proche du GEMA

Participation aux réunions de mise au point de la réforme comptable de 1995 en
assurance
1995
Directeur « Plan, budgets, et résultats » du groupe d’assurance Monceau
Direction de la comptabilité, du back office de la gestion financière, du contrôle
budgétaire, supervision de la direction informatique et de l’actuariat iard
Comptabilité : encadrement de 35 personnes, établissement de plus de 40 bilans
par exercice comptable (mutuelles vie et non-vie, réassurance, plusieurs GIE de
moyens, des SCI, etc)
Informatique :
- supervision d’une direction de 25 personnes,
- encadrement technique direct du développement d’un logiciel de gestion d’une
centaine d’agences iard
- développement d’un logiciel de consultation de la comptabilité, et d’une base
documentaire sur internet/intranet
Actuariat : en l’absence d’actuaire-vie interne, direction des opérations
techniques d’inventaire et calcul des provisions de la principale mutuelle vie du
groupe (15 MdFs de provisions).
2001
Fondateur d’e-Caria, société de conseil en organisation et en informatique (site
www.e-caria.fr)
Diverses missions, notamment pour :
Une société de conseil en développement spécialisée dans le secteur financier
Un groupe d’assurance vie et iard :
- membre du Directoire de sa principale mutuelle iard,
- directeur du projet informatique iard de ce groupe : plus de 25 personnes,
régies en MOE et en AMOA
- puis directeur informatique vie et iard
Une mutuelle régie par le Code de la Mutualité : travail sur outils de reporting
comptable

Une société d’assurance à forme mutuelle : création d’un logiciel pour la
navigation (sur l’intranet) dans la base de données comptables
Domaines d’expertise :
- l’assurance : réglementation, organisation administrative, comptabilité,
- l’informatique : programmation, conseils en infrastructure technique, direction
de projets, assistance à maîtrise d’ouvrage, assistance à maîtrise d’œuvre
Centres d’intérêts et activités diverses :
- Histoire du Moyen-âge (diverses contributions sur le web)
- Langues anciennes (diplômé en égyptien hiéroglyphique)
- Informatisation de la bibliothèque de l’Association des Amis du Museum
d’Autun
- Création d’un logiciel de cartographie de la Nièvre pour aider à l’inventaire
mycologique séculaire européen
Actuellement : WebRTC, IA, initiation au japonais

