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La notification dématérialisée du taux AT/MP obligatoire pour les 
entreprises d’au moins 10 salariés 

 
La notification dématérialisée de la décision de taux de cotisation d’accidents du 
travail et maladies professionnelles (AT/MP) devient obligatoire pour les entreprises 
d’au moins 10 salariés qui relèvent du régime général à partir de janvier 2021. Pour 
remplir cette obligation légale, les entreprises doivent simplement ouvrir gratuitement 
un compte AT/MP sur net-entreprises.fr avant le 1er décembre 2020. 
Le compte AT/MP est accessible également aux tiers déclarants depuis juillet 2020.  
 
La notification dématérialisée, comment ça marche ?   
 
La notification dématérialisée est une obligation légale depuis janvier 2020 pour les 

entreprises du régime général dont l’effectif est supérieur à 149 salariés. Elle devient 

obligatoire pour les entreprises d’au moins 10 salariés, sous peine de pénalités.  

Il suffit pour ces entreprises d’ouvrir un compte accidents du travail et maladies 

professionnelles (AT/MP) gratuitement sur net-entreprises.fr avant le 1er décembre 2020 

pour en bénéficier.  

En effet, ces entreprises seront automatiquement abonnées au service de dématérialisation 

d’ici janvier 2021. 

« Ce service en ligne permet d’avoir l’information disponible à tout moment, et a la même 

valeur juridique que le courrier et l’accusé de réception papier de début d’année », ajoute 

Arnaud Maurer, responsable du département tarification à l’Assurance Maladie - Risques 

professionnels. 

 

Toute ouverture de compte AT/MP d’un établissement « siège social » entraine l’ouverture 

automatique d’un compte pour l’ensemble des établissements de l’entreprise.  

 

Tiers déclarants : un accès aux services du compte AT/MP désormais possible 
 

Les tiers déclarants peuvent, depuis juillet 2020, accéder aux comptes AT/MP de leurs 

clients sur net-entreprises.fr. Ils peuvent ainsi visualiser les informations nécessaires à la 

gestion de leur portefeuille client à travers un point d’entrée unique. 

 

Pour accéder au compte AT/MP, les tiers déclarants doivent avoir réalisé au moins une 

déclaration sociale nominative (DSN) en 2019 pour leurs clients concernés. 

Afin d’en bénéficier, il leur suffit d’en faire la demande sur net-entreprises.fr, comme pour les 

autres téléservices, et de sélectionner ensuite la liste des Siret de leurs clients. 

 

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


 

 

 

 

 

  

Les tiers déclarants peuvent consulter les données du compte AT/MP de leurs clients. Mais 

pour permettre la dématérialisation de la notification, il faut obligatoirement que l’entreprise 

elle-même ouvre son propre compte AT/MP. Les tiers déclarants ne peuvent se substituer à 

l’entreprise pour remplir l’obligation légale de dématérialisation de la notification. 

 

« La mise en place pour les tiers déclarants d’un accès au compte AT/MP de leurs clients 

répond à une attente de la profession. C’est une avancée technique significative qui nous 

permettra de visualiser l’ensemble de notre portefeuille.  

Par ailleurs, nous devons sensibiliser nos entreprises clientes sur l’obligation de créer leur 

compte AT/MP avant le 1er décembre 2020, pour remplir l’obligation légale de 

dématérialisation de la notification du taux de cotisation », déclare Patrick Bordas, vice-

président de l’Ordre des experts-comptables. 

 

Les services du compte AT/MP  
 

Accessible depuis net-entreprises.fr, le compte 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.  

Gratuit, ce service en ligne est actualisé quotidiennement et propose le bouquet de 

services suivant : 

- la consultation des taux de cotisation notifiés du/des établissement(s) avec le détail 

de leur calcul, les accidents du travail et maladies professionnelles récemment 

reconnus impactant les futurs taux ; 

- la notification dématérialisée des décisions de taux de cotisation ; 

- un bilan individuel des risques professionnels permettant à l’entreprise de se 

comparer avec les autres entreprises de mêmes taille et secteur ; 

- l’attestation des indicateurs des risques professionnels, nécessaire dans le cadre 

d’une réponse à un marché public ; 

- un service de demande en ligne des Subventions Prévention TPE, proposées aux 

entreprises de moins de 50 salariés pour les aider à financer des solutions de 

prévention des risques professionnels ; 

- les barèmes des coûts moyens par secteur d'activité. 

 

« Ces évolutions autour du compte AT/MP sont une nouvelle extension du bouquet de 

services de Net-entreprises, au bénéfice de la simplification pour les entreprises », 

commente Elisabeth Humbert-Bottin, Directeur Général du GIP-MDS. « Une fois de plus, 

nous nous sommes adossés au socle technique initial pour servir de nouveaux usages. C’est 

aussi un nouveau service qui illustre pleinement nos avancées en matière d’industrialisation 

des flux des données en API. Ces évolutions techniques permettent à la fois la mise en 

œuvre des évolutions réglementaires et répondent aux objectifs que nous nous sommes 

fixés avec le CSOEC dans le cadre de notre partenariat pour accompagner la croissance de 

fonctionnements numériques efficients pour les cabinets. Ainsi, les experts-comptables 

peuvent utiliser leurs identifiants Net-entreprises pour finaliser l’inscription en tant que tiers 

déclarants à ces services, et télécharger en un seul tenant la liste de tous les Siret pour 

accéder aux taux AT/MP de leurs clients. »  

 

  

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


 

 

 

 

 

  

 

À propos de l’Assurance Maladie – Risques professionnels 
 

Branche de la Sécurité sociale, l’Assurance Maladie - Risques professionnels a pour finalité de 
promouvoir un environnement de travail plus sûr et plus sain en réduisant les accidents du travail et 
maladies professionnelles. Egalement connue sous le nom de branche accidents du travail et 
maladies professionnelles (AT/MP), elle agit au service de 19 millions de salariés dans plus de 2 
millions d'entreprises. Avec son réseau de caisses implantées sur tout le territoire (CPAM, Services 
médicaux, Carsat, Cramif, CGSS et CSS), elle exerce trois missions interdépendantes : elle 
indemnise et accompagne toutes les victimes de maladies et d’accidents liés au travail, fixe les taux 
de cotisations des entreprises et œuvre sur le terrain pour prévenir les risques professionnels. Elle 
dispose pour cela de leviers d'incitations financières qu'elle peut actionner au bénéfice de la 
prévention des risques professionnels. La branche AT/MP prend également à son compte les actions 
de prévention des travailleurs indépendants et gère le compte professionnel de prévention.  
L’Assurance Maladie – Risques professionnels s’appuie sur l’expertise de deux acteurs qu’elle 
finance : 
• l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (INRS) qui développe les connaissances scientifiques et techniques sur les 
risques liés au travail et les outils de prévention. 
• Eurogip qui identifie les bonnes pratiques en matière de santé et sécurité au travail en Europe et à 
l’international et représente la branche pour l’élaboration des normes européennes et internationales. 
 

Contact presse pour l’Assurance Maladie - Risques professionnels :  
delphine.sens@assurance-maladie.fr – 01 72 60 22 88 

 
 

A propos de l'Ordre des experts-comptables 
 

L'Ordre des experts-comptables rassemble 21 000 professionnels, 130 000 collaborateurs et 6 000 
experts-comptables stagiaires. Placé sous la tutelle du ministère de l'Economie et des Finances, 
l'Ordre des experts-comptables a pour rôle d'assurer la représentation, la promotion, et le 
développement de la profession française d'expert-comptable. Il veille, par ailleurs, au respect de la 
déontologie, de la qualité́ et de la discipline professionnelle.  
www.experts-comptables.fr  
 

Contacts presse pour l’Ordre des experts comptables :  
Agence Abrasive 

Léa ROCHETTE lea@abrasive.fr – 06 68 99 97 40  
Karine MICHAUD contact@abrasive.fr – 06 50 61 06 64  

 
 

A propos du GIP-MDS 
 

Cheville ouvrière de la transformation digitale de la protection sociale, le Groupement d’intérêt public 
Modernisation des déclarations sociales (GIP-MDS) est l’artisan du portail www.net-entreprises.fr de 
son bouquet de services. Les entreprises et leurs mandataires peuvent y effectuer leurs déclarations 
sociales en ligne de manière gratuite, simple et sécurisée.  A partir de ce socle numérique, le GIP-
MDS a déployé la déclaration sociale nominative, la DSN, généralisée à l’ensemble des entreprises 
depuis 2017. C’est à partir de la DSN que le prélèvement à la source a été mis en place. 
Le GIP-MDS a été créé par les organismes de protection sociale pour mutualiser leurs moyens et 
expertises en matière de dématérialisation. Le GIP-MDS regroupe les organismes de protection 
sociale (Acoss, Agirc-Arrco, Cnaf, Cnam, Cnav, MSA, Pôle emploi, Unédic, caisses spécifiques ou 
régimes spéciaux, des organismes de prévoyance collective (CTIP, FFA, FNMF) et, comme membres 
associés, les organisations patronales, des syndicats de salariés, les éditeurs de logiciels (Syntec 
numérique) et les experts-comptables (Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables). 
 

Contact presse pour le GIP-MDS :  
marieamelie.roguet@gip-mds.fr  - 01 58 10 47 28 / 07 86 28 97 90 
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