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LE COMPTE AT/MP : 

COMMENT ET POUR 

QUOI FAIRE ? 
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LE COMPTE AT/MP, C’EST QUOI ?

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.
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LE COMPTE AT/MP, C’EST QUOI ?

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

• la consultation des taux de cotisation notifiés de votre/vos établissement(s) avec le  détail de leur calcul, les 

accidents du travail et maladies professionnelles  récemment reconnus impactant vos futurs taux ;

• la notification dématérialisée des décisions de taux de cotisation ;

• un bilan individuel des risques professionnels vous permettant de vous 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.
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POURQUOI OUVRIR UN COMPTE AT/MP ?

• remplissez votre obligation légale de dématérialisation de la notification de taux ;

• consultez les taux de cotisation notifiés de votre ou vos établissement(s) avec le  détail de leur calcul (masse salariale, 

majorations, données de sinistralité prises en  compte) et un historique sur 3 ans ;

• faites le point en temps réel sur les sinistres professionnels récemment reconnus ;

• 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 ;

• l’accès est sécurisé et disponible 24h/24h ;

• 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.
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COMMENT OUVRIR UN COMPTE AT/MP ?

Vous pouvez consulter le tutoriel sur ameli.fr/entreprise
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https://www.ameli.fr/entreprise/votre-entreprise/compte-accidents-du-travail-et-maladies-professionnelles/mp/ouvrir-compte-atmp


QUI PEUT OUVRIR UN COMPTE AT/MP ?

• L’administrateur de votre compte net-entreprises (que vous avez désigné) décide de  l’ouverture d’un compte AT/MP pour 

chaque établissement de son entreprise et  sélectionne les personnes qui seront habilitées à y accéder.

=> pour rappel, toute ouverture de compte AT/MP par le « siège social » entraine  l’ouverture automatique d’un compte 

pour l’ensemble des établissements de  l’entreprise.

• Les personnes habilitées au compte AT/MP ont par défaut accès au service de  notification dématérialisée.

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

• ils peuvent ainsi visualiser les informations nécessaires à la gestion de  leur portefeuille client à travers 

un point d’entrée unique ;

• il faut qu’ils aient réalisé au moins une déclaration sociale nominative

(DSN) en 2019 pour leurs clients concernés ;

• 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.
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NOTIFICATION DÉMATÉRIALISÉE : UNE  OBLIGATION LÉGALE

• La dématérialisation des décisions de taux de cotisation accidents du travail et  maladies professionnelles (AT/MP) est 

obligatoire pour les entreprises de plus 149  salariés depuis janvier 2020 et pour les entreprises d’au moins 10 

salariés depuis  janvier 2021, sous peine de pénalités.

• L’article 83 de la LFSS pour 2020 prévoit une dématérialisation pour toutes les  entreprises en janvier 2022.

 Il faut obligatoirement que l’entreprise elle-même ouvre son propre compte  AT/MP. Le tiers déclarant ne peut 

se substituer à l’entreprise pour remplir  l’obligation légale de dématérialisation de la notification.
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NOTIFICATION DÉMATÉRIALISÉE : UNE  OBLIGATION LÉGALE

• Pour les entreprises ayant plusieurs établissements : toute ouverture de compte AT/MP  par le « siège social » entraine 

l’ouverture automatique d’un compte pour  l’ensemble des établissements de l’entreprise, ce qui permet de répondre 

à  l’obligation légale de dématérialisation.

Avec la notification dématérialisée, l’établissement « siège social » peut consulter les  décisions de taux de tous les 

autres établissements.

• La notification dématérialisée a la même valeur juridique que le courrier et  l’accusé de réception papier.

• L’entreprise est informée par mail de la mise à disposition du taux de cotisation  et l’information est disponible à 

tout moment sur le compte AT/MP.

• Les établissements abonnés à ce service peuvent consulter l’historique de leurs  taux sur trois ans.
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COMMENT CONSULTER LES COMPTES  

EMPLOYEURS DES ANNÉES AVANT N-1 ?
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LE BILAN INDIVIDUEL DES RISQUES  

PROFESSIONNELS, C’EST QUOI ?

Cette nouvelle fonctionnalité affiche le nombre de sinistres répertoriés pour l’établissement sur les 
trois dernières années, et lui 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.
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ATTESTATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Cette nouvelle  
fonctionnalité affiche le  
document  
régulièrement demandé  
par le entreprises,  
notamment pour les  
marchés publics ou  
pour des entreprises  
intervenantes.
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LES SUBVENTIONS PRÉVENTION TPE

Un coup de pouce financier pour investir dans des solutions de prévention

• Pour qui ?

o Les Subventions Prévention TPE sont ouvertes à toutes les entreprises de moins de 50 salariés.
Elles sont centrées sur la maîtrise d’un risque prioritaire ou spécifique à un secteur d’activité
professionnel.

• Pour quoi ? Pour financer :

o L’achat de matériels/équipements visant à réduire les risques d’exposition aux accidents du travail et
maladies professionnelles

o Un diagnostic des risques de votre activité ou la formation des salariés aux démarches de
réduction des risques

o Elles sont plafonnées à 25 000 € et la prise en charge peut aller jusqu’à 50% de l’investissement.
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DES SUBVENTIONS POUR CHAQUE SECTEUR
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UN PORTAIL UNIQUE D’INFORMATION
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COMMENT FAIRE SA DEMANDE DE  SUBVENTION?

La demande se fait en ligne via le compte AT/MP



COMMENT FAIRE SA DEMANDE DE  SUBVENTION?

La demande se fait en ligne via le compte AT/MP



MERCI !

POUR TOUTE INFORMATION

CARSAT Alsace-Moselle
conseil.tarification@carsat-am.fr
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01
LES TÉLÉSERVICES DE  

L’ASSURANCE MALADIE
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LES TÉLÉSERVICES DE L’ASSURANCE MALADIE

Il existe aujourd’hui un grand nombre de services accessibles via le web :

● Mon Compte Ameli

● Le détachement à l’étranger

● La déclaration d’isolement

● Envoi de documents en ligne (assurés 67)

● …

● SESAM (à venir)

https://assure.ameli.fr/PortailAS/appmanager/PortailAS/assure?_somtc=true

PUBLIC

http://www.net-entreprises.fr

https://depotenligne.cpam67.net/

https://declare.ameli.fr/
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LES TÉLÉSERVICES DE L’ASSURANCE MALADIE

Concentrons nous sur ceux dédiés aux risques professionnels (AT/MP)

● DAT

● QR Pro

● LUCIE

Ils ont tous les avantages de ce type de services :

● Accessibles 24h/24h & 7J/7

● Sécurisés

● gratuits
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LA DÉCLARATION D’ACCIDENT  

DU TRAVAIL EN LIGNE (DAT)
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DAT

● Accessible via le portail net-entreprises

● L’équivalent de la déclaration papier  

dont il suit les mêmes étapes de  

remplissage

● Il est possible de le commencer et de le  

reprendre si besoin
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DAT
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DAT
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DAT
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QR PRO
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QR PRO

● Ce service est utilisé dans le cadre  

de l’instruction de dossiers AT/MP et  

sert pour :

• Les questionnaires

• La phase de contradictoire

https://risquepro-production.digital.cnamts.fr/login
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QR PRO
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LUCIE

LIAISONS UNIQUES DES CORRESPONDANCES  

INFORMATISÉES AUX EMPLOYEURS
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LUCIE

Pourquoi vous inscrire sur LUCIE ?

Sécurisé et pratique

Les courriers sont à  

disposition dans un espace  

personnel

Ils ont la même valeur légale  

que les courriers papier

Rapide

Disponible 24h/24

Un mail est envoyé dès la  

mise à disposition d’un  

courrier

Eco-responsable

Une consommation de papier  

fortement réduite

Un outil sécurisé, pratique, rapide, écoresponsable et pratique

Un système gagnant-gagnant !

https://lucie.cpam-services.fr/index.php

PUBLIC35

https://lucie.cpam-services.fr/index.php


LUCIE

LIAISONS UNIQUES DES CORRESPONDANCES INFORMATISÉES AUX  
EMPLOYEURS

➢ Pour adhérer à ce nouveau service :

https://framaforms.org/demande-dinscription-a-la-plateforme-lucie-1613738849

➢ La Cpam du Bas-Rhin vous propose plusieurs dates de webinaires de prise en mainde  

l’outil :

https://framaforms.org/02informationentreprisessem12021-1609927305
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LES TÉLÉSERVICES  

TRANSVERSES
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LES TÉLÉSERVICES DE L’ASSURANCE MALADIE

En plus des téléservices dédiés, il en existe d’autres qui interviennent également dans les risques  

professionnels

● L’Attestation de salaire en ligne

A venir :

● SESAM : Site d'Échanges Simplifiés de l'Assurance Maladie pour les Entreprises

• Transmettre une information

• Transmettre un document

• Faire une réclamation

• Demander un contrôle administratif d’un salarié

• Contacter un conseiller informatiqueservices

• Contacter un délégué aux relations avec les entreprises
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VOS QUESTIONS
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DÉLÉGUÉS À LA  

RELATIONS AVEC LES  

ENTREPRISES

CPAM DU BAS-RHIN

Vos contacts :  

Cathy Widloecher  

Lionel Muller

Tel : 3679 Appel gratuit

dsn.cpam-basrhin@assurance-maladie.fr

Calendrier de nos prochains webinaires :

01/04/2021 – 10h – Tuto LUCIE*

06/04/2021 - 9h30 - La gestion des maladies professionnelles par la Cpam  

08/04/2021 – 10h – Tuto LUCIE*

09/04/2021 - 9h30 - La gestion des maladies professionnelles par la Cpam  

21/04/2021 - 10h - L'utilisation des téléservices Risques Professionnels

22/04/2021 - 10h - L'utilisation des téléservices Risques Professionnels  

04/05/2021 – 10h – Tuto LUCIE*

11/05/2021 – 10h – Tuto LUCIE*

17/05/2021 - 10h - L'utilisation de la Déclaration d'Accident de Travail en ligne  

(e-DAT)

19/05/2021 - 10h - L'utilisation de la Déclaration d'Accident de Travail en ligne  

(e-DAT)

09/06/2021 – 10h – Tuto LUCIE*

11/06/2021 – 10h – Tuto LUCIE*

28/06/2021 - 10h - Le congé paternité  

29/06/2021 - 10h - Le congé paternité

07/07/2021 - 10h - Les indemnités journalières Maladie  

13/07/2021 - 10h - Les indemnités journalièresMaladie

INSCRIPTION

https://framaforms.org/02informationentreprisessem12021-1609927305

* LUCIE : nouveau téléservice dédié à la dématérialisation des courriers AT/MP envoyés par la Cpam
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MERCI !

POUR TOUTE INFORMATION

CARSAT Alsace-Moselle
conseil.tarification@carsat-am.fr
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