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OUVRIR UN COMPTE
SUR NET-ENTREPRISES.FR

l’inscription nécessite l’envoi

d’un courrier / confidentialité (8 jours)
l’inscription nécessite l’envoi

d’un courrier / confidentialité (8 jours)

Siret du siège social

acceptation des CGU à la création du compte

gérer à 
distance
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https://www.net-entreprises.fr/inscription-a-net-entreprises/
https://www.net-entreprises.fr/tableau-de-bord-inscription-et-compte-net-entreprises/
https://formation-net-entreprises.fr/inscrivez-vous-sur-net-entreprises-et-ajoutez-le-compte-at-mp/
http://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/list_theme_dsn/p/1926


POURQUOI OUVRIR UN COMPTE AT/MP ?

 remplir votre obligation légale (dématérialisation de la notification - Arrêté du 8 octobre 2020) 

 consulter les taux de cotisation AT des établissements avec le détail de leur calcul (masse salariale, 
majoration, données de sinistralité) et un historique sur 3 ans

 faire le point en temps réel sur les sinistres professionnels (plus réactif en prévention)

 accéder aux rubriques « Comprendre mon compte AT/MP » &  « Barèmes des coûts moyens »
(mieux appréhender la tarification des risques professionnels)

 utiliser un outil en ligne dont l’accès est sécurisé, gratuit, actualisé et disponible 24/24 H

 demander des Subventions Prévention TPE (entreprises < 50 salariés)

 être prévenu par mail dès la disponibilité des taux (abonnement à la notification dématérialisée)

 télécharger aisément vos données au format pdf ou csv
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OUVRIR/CONSULTER UN COMPTE AT/MP      QUI ?

 l’ouverture du compte AT/MP par le siège social entraine l’adhésion de tous les établissements

 les personnes habilitées au compte AT ont accès aux notifications dématérialisées du taux et aux 
comptes AT/MP de tous les établissements, si habilitées par le siège social 

 - les tiers déclarants accèdent aux comptes AT/MP de leurs clients et visualisent les éléments 
nécessaires à la gestion de leur portefeuille via un point d’entrée unique

- si acteurs de leur dernière déclaration sociale nominative (DSN)

seul l’administrateur net-e peut ouvrir un compte AT/MP & habiliter des personnes
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COMMENT OUVRIR UN COMPTE AT/MP ?

« gérer les 

déclarations »

« choix des 

déclarations »

pour valider l’accès

au compte AT/MP

« gérer les                               

établissements » 

valider les

établissements actifs
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https://www.ameli.fr/entreprise/votre-entreprise/compte-accidents-du-travail-et-maladies-professionnelles/mp/ouvrir-compte-atmp


COMPTE AT/MP
MODE OPÉRATOIRE

1
2

3

4
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https://www.net-entreprises.fr/media/2020/11/modop-atmp.pdf


NOTIFICATION DÉMATÉRIALISÉE DU TAUX  AT
MODE OPÉRATOIRE 1/2

gestion des notifications par l’administrateur

en rubrique « votre tableau de bord » cliquer sur « vos notifications » puis « gérer le paramétrage AT/MP »

valider la charte de dématérialisation du taux AT avant de choisir les établissements à notifier - cocher

« accepter la Charte » & « valider » vous engageant à ne plus recevoir la notification papier du taux

valider la charte de dématérialisation du taux AT avant de choisir les établissements à notifier - cocher

« accepter la Charte » & « valider » vous engageant à ne plus recevoir la notification papier du taux

nouvelle

validation
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NOTIFICATION DÉMATÉRIALISÉE DU TAUX  AT
MODE OPÉRATOIRE 2/2

via le paramétrage des notifications, cliquer sur « gérer les abonnements à la notification dématérialisée »

cocher les établissements éligibles à la notification des 
taux AT puis cliquer sur « valider la configuration »

Compte AT/MP            NOTIF ATMP               Gérer les abonnements à la notification dématérialisée du taux AT/MP
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MODALITÉS DE NOTIFICATION
ÉLECTRONIQUE DU TAUX AT 1/2

 l’entreprise est informée par mail de la disponibilité de sa notification du taux AT

 cet avis mentionne la date de mise à disposition de la décision, les coordonnées de la CARSAT et  
informe l’employeur qu’à défaut de consultation sous15 jours, la décision est réputée notifiée à la 
date de cette dernière

 un accès soumis à l’ouverture d’un compte sur Net-Entreprises, l’adhésion au Compte AT (24h) et 
l’abonnement à la notification dématérialisée du taux AT

 un tiers déclarant ne peut pas se substituer à l’entreprise pour remplir l’obligation légale de 
dématérialisation de la notification du taux AT

 acceptation de la charte du service de notification dématérialisée
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MODALITÉS DE NOTIFICATION
ÉLECTRONIQUE DU TAUX AT 2/2

notification dématérialisée du taux AT

même valeur juridique que le courrier & l’accusé de réception papier

téléchargement d’une décision de taux = valeur de notification de ce taux

 l’abonnement à la notification dématérialisée du taux AT est effectif l’année suivante

 l’employeur doit maintenir à jour son adresse électronique (arrêté du 8 octobre 2020)

 le nom de la première personne ayant consulté la décision & la date de notification s’affichent 
dans sa colonne de droite - la date est celle du téléchargement de la notification de la décision 
(si consultation / 15 jours) ou celle d’envoi du mail d’information 
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LE COMPTE AT/MP, C’EST QUOI ? 1/2
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LE COMPTE AT/MP, C’EST QUOI ? 2/2
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LE COMPTE AT/MP, 
UN ATOUT POUR LES EMPLOYEURS 1/2
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LE COMPTE AT/MP, 
UN ATOUT POUR LES TIERS-DECLARANTS 2/2
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GUIDE UTILISATEUR
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MON TAUX AT1
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HISTORIQUE
DE MES TAUX AT

2
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LES DONNEES POUR
MON PROCHAIN

TAUX AT

3
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LE BILAN INDIVIDUEL DES RISQUES PROFESSIONNELS

une nouvelle fonctionnalité affiche une visibilité des sinistres / établissement

caractériser ses risques et comparer son taux de sinistralité

avec ceux d’établissements similaires

caractériser ses risques et comparer son taux de sinistralité

avec ceux d’établissements similaires
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TELECHARGEZ MES DECISIONS DE TAUX AT5
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ATTESTATION DES INDICATEURS
RISQUES  PROFESSIONNELS

6
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NOUVEAUTÉS
COMPTE AT/MP & NOTIFICATION DU TAUX AT

 Généralisation de la dématérialisation des notifications de taux AT & codes risques 

obligation légale d’adhésion au compte AT/MP et d’abonnement à la notification dématérialisée du 
taux AT avant le 1/01/2022  

 Nouvelles fonctionnalités :  

bilan individuel des risques professionnels

attestation des indicateurs des risques professionnels (sinistralité des établissements & 
comparaison avec les indicateurs régionaux & nationaux - nécessaire / marché public)

service de demande en ligne des Subventions Prévention TPE pour aider les entreprises de 
moins de 50 salariés à financer des solutions de prévention des risques professionnels

comptes AT/MP des clients ouverts aux tiers-déclarants depuis
juillet 2020 (sauf notifications de taux AT)

 Généralisation de la dématérialisation des notifications de taux AT & codes risques 

obligation légale d’adhésion au compte AT/MP et d’abonnement à la notification dématérialisée du 
taux AT avant le 1/01/2022  

 Nouvelles fonctionnalités :  

bilan individuel des risques professionnels

attestation des indicateurs des risques professionnels (sinistralité des établissements & 
comparaison avec les indicateurs régionaux & nationaux - nécessaire / marché public)

service de demande en ligne des Subventions Prévention TPE pour aider les entreprises de 
moins de 50 salariés à financer des solutions de prévention des risques professionnels

comptes AT/MP des clients ouverts aux tiers-déclarants depuis
juillet 2020 (sauf notifications de taux AT)
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COMPTE AT/MP
GESTION DES HABILITATIONS 1/2

vérifier leur situation / Compte AT

1

2

sur le menu personnalisé, cliquer sur « gestion » 
puis sur « gérer les habilitations »
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COMPTE AT/MP
GESTION DES HABILITATIONS 2/2

1

3

4

2

1
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AUTRES TÉLÉSERVICES
RISQUES PROFESSIONNELS

profitez du bouquet de services déclaratifs de net-entreprises.fr

accédez aux autres services de l’Assurance Maladie

déclaration d’accident du travail

par saisie de formulaire à l’écran (EFI)

par dépôt de fichier structuré issu de votre logiciel de paie (EDI)

démarche d’adhésion à la DAT en ligne similaire à celle du compte AT

attestation de salaire

pour le versement des indemnités journalières
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AIDE  COMPTE AT/MP
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https://www.ameli.fr/gironde/entreprise/votre-entreprise/compte-accidents-du-travail-et-maladies-professionnelles/mp/ouvrir-compte-atmp
https://www.carsat-aquitaine.fr/
tel:3679
https://www.net-entreprises.fr/
https://www.inrs.fr/
tel:0820000516
https://www.net-entreprises.fr/nous-contacter/
mailto:hotline.employeurs.cnam@assurance-maladie.fr?subject=Compte%20AT%20-%20%20Siret%20
https://formation-net-entreprises.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCLpOJ_iXbdVIZfJopykOVXw
https://www.youtube.com/user/INRSFrance
https://www.youtube.com/channel/UCrUfF0pDjF9Yx89mX1Bxt8g
https://www.carsat-aquitaine.fr/
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/627859/document/guide-ods.pdf
https://www.ameli.fr/gironde/entreprise/actualites/retrospective-2020-une-mobilisation-inedite-pour-la-sante-au-travail

