Agence de services et de paiement (ASP)
Dernière modification le 10 août 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Contactez-nous
Tél : 05 55 12 00 00 (tel:0555120000)
Fax : 05 55 12 05 24 (tel:0555120524)
Informations complémentaires : Autre site : 12, rue Henri-Rol-Tanguy, TSA 10001, 93555 Montreuil-sous-Bois Cedex ; téléphone : 01 73 02 17 00.
Site web : https://www.asp-public.fr/ (https://www.asp-public.fr/)


Formulaire de contact (https://www.asp-public.fr/contact)
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Adresse postale
2 rue du Maupas
87040 Limoges Cedex 1

Missions
L'Agence de services et de paiement (ASP) est un établissement public au service de la mise en œuvre des politiques publiques européennes, nationales et
locales. Organisme de paiement, l’ASP est le premier payeur européen d’aides agricoles et l’un des premiers opérateurs de l’État en termes de crédits versés.
L’ASP gère plus de 200 dispositifs dans des domaines très variés. Pour les mettre en œuvre, l’Agence accompagne à la fois les décideurs publics dans la mise
en place de leurs aides et également les usagers et bénéficiaires dans leurs démarches. Ses principales missions sont de conseiller, gérer, contrôler et payer.
L’ASP compte plus de 2 000 agents répartis dans 17 directions régionales.

Responsable(s)
Président-directeur général
Stéphane LE MOING, administrateur général

Directeur général délégué
François PROJETTI

Secrétaire général
Vianney BOURQUARD, conseiller référendaire à la Cour des comptes

Agent comptable
Philippe LE BRIS, administrateur général des finances publiques

Inspectrice générale
Corinne TOUTAIN

Médiateur
Françis LAMBERT

Pour en savoir plus
Organigramme de l'ASP (https://www.asp-public.fr/mediatheque/organigramme-de-lasp)

Textes de loi et références
Compétences de l'Agence de services et de paiement (Code rural)  (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?
idSectionTA=LEGISCTA000020445186&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=vig)
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Service Public vous informe et vous oriente vers les services qui permettent de connaître vos obligations, d'exercer vos droits et
de faire vos démarches du quotidien.
Il est édité par la Direction de l’information légale et administrative et réalisé en partenariat avec les administrations nationales
et locales.
legifrance.gouv.fr
gouvernement.fr
data.gouv.fr
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