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Sélectionnez Cliquez ici

Le service apparaît ici

Cliquez ici
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Entreprise A

Établissement A1
Établissement A2

Fort-de-France
Lamentin

G

Cliquez ici

Cliquez ici
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Les différents 
établissements peuvent 
être sélectionnés ici

Madame Y
Monsieur Z
Madame P
Madame Y
Monsieur Z
Madame P
Madame Y
Monsieur Z
Madame P
Madame Y
Monsieur Z

Sélectionnez les personnes 
qui pourront consulter le 
compte AT/MP

Cliquez ici

Les différentes étapes pour faire bénéficier 
votre entreprise du compte at/mp

Votre adhésion 

est terminée!

N’oubliez pas la Déclaration d’Accident du Travail en 
ligne !
Si votre entreprise n’est pas encore inscrite à la Déclaration des 
Accidents du Travail (DAT) en ligne, profitez-en également pour y 
adhérer (voir étape E et F).
La DAT en ligne vous permettra de nous envoyer une déclaration 
complète et avec des risques d’erreurs minimisés, grâce à l’aide en 
ligne.
Vous renseignez en une seule fois les 3 formulaires nécessaires :
1. La déclaration d’accident du travail proprement dite,
2. La feuille d’accident qui permet au salarié victime de bénéficier de 
la gratuité des soins consécutifs à l’accident,
3. L’attestation de salaire.
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pour les groupes ayant à gérer plusieurs en-
treprises :
Si au lieu de la rubrique «le compte de votre établisse-
ment», vous avez : «gérer vos portefeuilles», la démarche 
d’adhésion est différente de celle présentée ici. 
Si vous êtes dans ce cas, et avez des questions, n’hésitez 
pas, contactez notre Service Tarification AT/MP :
tarification.atmp@cgss-martinique.fr

Des conseillers de net-entreprises.fr peuvent vous 
guider pour vous inscrire

Grâce à votre Compte Accident du Travail/Maladies 
Professionnelles (AT/MP), vous pouvez : 

1. Consulter votre taux de cotisation de votre 
ou vos établissements avec en plus, tout le détail de 
son calcul (masse salariale, majorations, données de 
sinistralité prises en compte par la CGSS). 
Rubrique « votre taux AT/MP ». 

2. Faire le point en temps réel des accidents 
du travail et maladies professionnelles ré-
cemment reconnus impactant vos futurs taux. 
Rubrique « votre compte employeur cou-
rant» (mise à jour quotidienne). 

3. Consulter la notice d’information sur la 
tarification et les barèmes des coûts moyens par 
secteur d’activité. 
Rubrique « comprendre la tarification ».

Pourquoi adhérer au Compte AT/MP ?

Toutes les données de votre compte AT/MP sont 

désormais téléchargeables non seulement au for-

mat Excel mais aussi au format pdf, vous permet-

tant de les archiver facilement.

Ce nouveau compte AT/MP est plus complet, dy-

namique et pratique. 

Si vous consultez en tant que siège, le compte AT/

MP est conçu pour vous permettre l’accès à ces in-

formations pour tous vos établissements sur l’en-

semble de la France.

À savoir !!

Êtes-vous inscrit à www.net-entreprises.fr ?

Si votre entreprise transmet ses déclarations d’accidents du 
travail (DAT), ses attestations de salaires ou sa Déclaration 
Annuelle des Données Sociales (DADS) en ligne, elle est 
inscrite à ce site.

Oui, mon entreprise est inscrite
C’est l’administrateur de votre entreprise qui peut ef-
fectuer l’inscription au Compte AT/MP (il peut y avoir 
jusqu’à 3 administrateurs). L’administrateur désigne 
ensuite des déclarants qui pourront consulter ce ser-
vice.
La consultation du compte AT/MP est possible 15 jours 
après l’adhésion. 

Non, mon entreprise n’est pas ins-
crite
Sur la page d’accueil du site, renseignez la rubrique 
«inscrivez-vous». Au bout de 8 jours, vous pourez en-
suite vous inscrire aux différents services proposés par 
net-entreprises et donc au compte AT/MP. Vous pour-
rez accéder au compte AT/MP 15 jours plus tard.
Un courrier sera adressé au représentant légal de l’en-
treprise et/ou au chef d’établissement l’informant de 
votre inscription à net-entreprises.

Vous êtes inscrit à net-entreprises.fr :
la marche à suivre pour adhérer au 
compte at/mp

1 3 4

Cliquez ici

Vous vous êtes identifié sur la 
page d’accueil

Cliquez ici

Cliquez ici

Entreprise A

Établissement A1
Établissement A2

Fort-de-France
Lamentin

Lorsqu’une entreprise a plusieurs établissements, les 
étapes D, E et F, sont à réaliser pour chacun d’entre 
eux.
Ici, l’entreprise ayant 2 établissements, l’administra-
teur devra faire le «choix des déclarations» 2 fois.

Cliquez ici
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