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ASTUCES D’UTILISATION DU COMPTE AT/MP
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Et un tuto pour vous guider 

Affinez vos 
recherches avec 

les différents  
filtres de sélection

Pensez à archiver 
les données les 
plus anciennes

Après chaque 
recherche, annulez 

la sélection 
précédente



VOTRE NOTIFICATION DE TAUX  AT/MP 
DISPONIBLE EN VERSION DEMATERIALISEE : 
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Votre notification 
de taux

Obligation réglementaire : 
texte en attente de 

publication 



COMMENT S’ABONNER A LA NOTIFICATION 
DEMATERIALISEE ?
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1
Etre inscrit sur
Net-Entreprises

4
Recevoir par mail votre 

prochaine notification de taux                                 
AT/MP

3
S’abonner à la notification 
dématérialisée du taux AT/MP
+ Valider la charte

2
Adhérer au compte                

AT/MP

Seul l’administrateur peut faire             
l’abonnement 
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VOTRE COMPTE AT/MP S’ENRICHIT EN 2020 …

Consulter la sinistralité de son entreprise

Télécharger l’attestation des indicateurs 
de prévention

Demander une aide financière en ligne

… S’INSCRIRE MAINTENANT POUR PROFITER 
DES SERVICES DES L’OUVERTURE
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LE TAUX UNIQUE

A QUELLES 
CONDITIONS ?

✔ Avoir plusieurs 
établissements ayant la 
même activité en France 

✔ Avoir un effectif 
entreprise > 20 salariés

✔ Avoir une activité hors 
Bâtiment et Travaux 
Publics

POUR QUELS 
AVANTAGES ?

✔ Simplifier la  gestion 
de vos  taux AT/MP : 
bénéficier du calcul d’un
seul taux de cotisation 
AT/MP pour vos 
établissements ayant le 
même code risque

COMMENT EN 
BENEFICIER ?
✔ Adresser une demande 
écrite à la CARSAT



TAUX BUREAU : SUPPRESSION AU 01ER JANVIER 2020
(ARRÊTÉ DU 15 FÉVRIER 2017 PARU AU JO LE 1ER MARS 2017)
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Application d’un 
seul taux au  

1er janvier 2020

Tarification mixte et 
individuelle : 

éléments 
financiers du 
risque Bureau 

fusionnés vers le 
risque Exploitation  
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NOUVEAU DISPOSITIF : TAUX FSSNA
(ARRÊTÉ DU 15 FÉVRIER 2017 PARU AU JO LE 1ER MARS 2017)

Comment faire ma demande?
- Télécharger le formulaire sur Ameli entreprises

- Adresser la demande avant le 30 Novembre 2019 au service 

tarification : tarification@carsat-normandie.fr

A quelles conditions ?
- Avoir moins de 150 salariés en France hors taux collectif systématique
- Le ou les salariés doivent exercer une fonction support commune à toutes 
les entreprises :

ACCUEIL, COMPTABILITÉ, AFFAIRES JURIDIQUES, GESTION FINANCIÈRE, RESSOURCES HUMAINES
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LE DISPOSITIF « SIGNAL »
Dès 2022, un signal sera adressé aux entreprises ayant une sinistralité 
« atypique »

 Pour les entreprises de 10 à 19 salariés

 Sinistralité « atypique » = 1 accident du travail avec arrêt de travail 
survenu au cours de chacune des 3 dernières années

 Signal = Majoration forfaitaire et ponctuelle appliquée sur le taux collectif 
de cotisation AT/MP

Exemple
Années Notification du 

taux  AT/MP

2018 2019 2020 2021 01/01/2022

Présence d’un AT 
avec arrêt

OUI OUI OUI OUI ou NON Majoration 

Alerte 
prévention Pré-signal SIGNAL 
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DISPOSITIF « PRIME »

La prime est consécutive à la diminution de la sinistralité

Entreprises de 10 à 19 salariés, visées par un signal

Cette prime prendra la forme d’une réduction                                     
forfaitaire du taux collectif de cotisation AT/MP

Objectifs :
Encourager l’entreprise à s’engager dans un parcours de 
prévention 
Equité  de traitement entre les entreprises (Tarification collective 
et mixte)

Texte officiel sur les modalités pratiques en attente de publication
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