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Accessible depuis net-entreprises.fr, le 
compte accidents du travail et 
maladies professionnelles (AT/MP) est 
un service en ligne ouvert à toutes les 
entreprises cotisantes à la branche 
risques professionnels du régime 
général de la Sécurité sociale

LE COMPTE AT/MP C’EST QUOI ?



Gratuit, ce service en ligne sur 
net-entreprises.fr est actualisé
quotidiennement et propose un 
bouquet de services 

LE COMPTE AT/MP C’EST QUOI ?



6 SERVICES



6 SERVICES



Consultez le tutoriel
sur ameli.fr/entreprise

COMMENT OUVRIR UN COMPTE AT/MP ?



L’administrateur de votre 
compte net-entreprises
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C’est lui qui désigne des personnes 
habilitées à consulter le compte AT/MP 

QUI PEUT OUVRIR UN COMPTE AT/MP ?



Ils peuvent ainsi visualiser les informations néces saires à la gestion 

de leur portefeuille clients à travers un point d’en trée unique 

Il faut qu’ils aient réalisé au moins une déclaration sociale 

nominative (DSN) en 2021 pour leurs clients concerné s

Il leur suffit d’en faire la demande sur net-entrepri ses.fr, comme

pour les autres téléservices, et de sélectionner ensu ite la liste des 

Siret de leurs clients

LES TIERS DÉCLARANTS PEUVENT, DEPUIS JUILLET 2020, ACC ÉDER AUX 
COMPTES AT/MP DE LEURS CLIENTS 



Notification dématérialisée :

UNE OBLIGATION LÉGALE 

L’article 83 de la LFSS pour 2020 prévoit la dématéri alisation 

obligatoire des décisions de taux de cotisation acci dents du 

travail et maladies professionnelles (AT/MP) pour t outes les 

entreprises en janvier 2022, sous peine de pénalités

NOTIFICATION DÉMATÉRIALISÉE



,

REMPLIR CETTE OBLIGATION LÉGALE

Il faut obligatoirement que l’entreprise elle-
même ouvre son propre compte AT/MP. 

Le tiers déclarant ne peut pas se substituer à 
l’entreprise pour remplir l’obligation légale de 

dématérialisation de la notification

Les entreprises doivent simplement
ouvrir un compte AT/MP dès à 

présent (si elles n’en possèdent pas 
déjà un)

Ouvrir un 
compte 
AT/MP

Par 
l'entreprise



HISTORIQUE DE 
3 ANS

Les établissements
abonnés à ce service 

peuvent consulter 
l’historique de leurs
taux sur trois ans

VOTRE NOTIFICATION DÉMATÉRIALISÉE

OUVRIR UN  
COMPTE AT/MP

Automatiquement
abonnées au service 
de dématérialisation

VALEUR 
JURIDIQUE

La notification 
dématérialisée a la 

même valeur
juridique que le 

courrier et l’accusé
de réception papier

�



Cette nouvelle 
fonctionnalité affiche 

le nombre de 
sinistres répertoriés
pour l’établissement

sur les trois 
dernières années

FOCUS : LE BILAN INDIVIDUEL DES RISQUES PROFESSIONNELS



Cette nouvelle 
fonctionnalité permet de 

comparer son taux de 
sinistralité avec ceux

d’établissements de la 
même catégorie d’activité et 

appartenant à la même
tranche d’effectif

ET AUSSI…



FOCUS : LES SUBVENTIONS PRÉVENTION TPE

 À destination des entreprises de moins de 50 salariés

 Pour financer : 

• L’achat de matériels/équipements visant à réduire les r isques d’exposition
aux accidents du travail et maladies professionnell es

• Un diagnostic des risques de votre activité ou la forma tion des salariés aux 
démarches de réduction des risques

 Dans la limite des budgets disponibles



Remplissez votre 
obligation légale

de dématérialisation 
de la notification de 

taux AT/MP

Consultez les taux de 
cotisation notifiés de 

votre ou vos
établissement(s) avec 

le détail de leur calcul et 
un historique sur 3 ans

Faites le point en 
temps réel sur les 

sinistres professionnels 
récemment reconnus

6 BONNES RAISONS POUR LESQUELLES VOUS DEVEZ OUVRIR UN COMPTE
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Accédez à une
rubrique

"comprendre la 
tarification ” qui 

donne des éléments
d’information sur les 
cotisations, ainsi que 

les barèmes des 
coûts moyens par 
secteur d’activité

Entreprises de moins de 50 
salariés : demandez en ligne

les Subventions 
Prévention TPE , pour vous

aider à financer des 
solutions de prévention des 

risques professionnels (dans 
la limite des budgets alloués)

L’accès est
sécurisé et 
disponible 
24h/24h 

6 BONNES RAISONS POUR LESQUELLES VOUS DEVEZ OUVRIR UN COMPTE
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ameli.fr/entreprise

UN PORTAIL UNIQUE D’INFORMATION



POUR TOUTE INFORMATION

www.ameli.fr/entreprise

www.net-entreprises.fr
0820 000 516

www.carsat-mp.fr rubrique entreprise

Mail Service Tarification Carsat Midi-
Pyrénées :
tarif.at@carsat-mp.fr

Mail Service Prévention Carsat Midi-
Pyrénées :
prevention@carsat-mp.fr



ANNEXE :
MODE OPÉRATOIRE



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

DES QUESTIONS ?


