
SOMMAIRE  

• Compte AT MP : une inscription obligatoire avant le 1er 

décembre pour les entreprises d’au moins 10 salariés  

• L’activité partielle rouverte aux salariés devant garder 

leurs enfants en cas de fermeture de classe 

• Les dernières brèves 

COMPTE AT MP : UNE INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
AVANT LE 1ER DÉCEMBRE POUR LES ENTREPRISES 
D’AU MOINS 10 SALARIÉS  

À compter de janvier 2021, la notification dématériali-
sée du taux AT/MP devient obligatoire pour toutes les 
entreprises d’au moins 10 salariés. Pour remplir cette 
obligation, chaque entreprise, doit ouvrir un compte 
AT/MP avant le 1er décembre 2020. 

Cette inscription doit être faite par l’entreprise elle-
même et non par le tiers déclarant.  

Attention, en l’absence d’inscription, des sanctions 
sont encourues. 

Comment ouvrir un compte accidents du travail et 
maladies professionnelles (AT/MP) ? 

Vous n’êtes pas encore inscrit sur net-entreprises.fr ? 

Rendez-vous sur le site net-entreprise pour vous ins-
crire et sélectionnez le compte AT/MP. 
Vous pourrez accéder à ce service sous 1 jour après la 
fin de votre inscription. 

Vous êtes déjà inscrit sur net-entreprises.fr mais n’êtes 
pas encore inscrit à ce service ? 

Inscrivez-vous à ce service à partir de votre menu per-
sonnalisé et vous pourrez y accéder sous un jour après 
la fin de votre inscription. 

EXPERTISE COMPTABLE  

Pour créer un compte AT/MP en ligne, vous aurez be-
soin de renseigner les informations suivantes : 

• numéro de Siret, 
• nom, 
• prénom, 
• numéro de téléphone, 
• courriel. 

Comment procéder si votre société comporte plu-
sieurs établissements ? 

Vous pouvez avoir accès à tous vos établissements à 
partir d’un seul et unique compte AT/MP. 

En pratique, lors de votre inscription à net-
entreprises.fr, la question « Que souhaitez-vous faire ? 
» va s’afficher et vous proposer deux options : 

• Gérer les déclarations de votre établissement seulement. 
• Gérer les déclarations d’établissements de votre 

entreprise. 

En cochant la 2e option, tous les Siret appartenant à 
votre entreprise sont recensés dans une page « choix 
des établissements ». Dès que vous sélectionnez le Siret 
siège dans la liste, vous accédez à toutes les données 
des établissements appartenant à votre entreprise. 

Pourquoi ouvrir un compte accidents du travail et ma-
ladies professionnelles (AT/MP) ? 

En ouvrant un compte accidents du travail et maladies 
professionnelles (AT/MP) sur le site net-entreprises.fr, 
vous avez accès à un bouquet de services : 

• La consultation des taux de cotisation notifiés de 
votre/vos établissement(s) avec le détail de leur cal-
cul, les sinistres récemment reconnus impactant vos 
futurs taux. 

• La notification dématérialisée des décisions de taux 
de cotisation. 

• Les barèmes des coûts moyens par secteur d'activité. 

• Un bilan individuel des risques profession-
nels permettant à l’entreprise de se comparer avec 
les autres entreprises de mêmes taille et secteur. 

• L’attestation des indicateurs des risques profession-
nels, nécessaire dans le cadre d’une réponse à un 
marché public. 

• Un service de demande en ligne des subventions 
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http://www.net-entreprises.fr/inscription-a-net-entreprises/


EXPERTISE COMPTABLE  
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Les mesures d’indemnisation dérogatoires en vigueur avant 
l’été seront donc réactivées pour que les parents concernés 
puissent bénéficier d’un niveau de rémunération garanti. 

Ainsi, les parents qui sont dans l’impossibilité de télé-
travailler pourront bénéficier d’un revenu de remplace-
ment dès le premier jour de leur arrêt de travail, et au 
plus tard jusqu’à la fin de la période d’isolement : 

• Les salariés du secteur privé seront placés en situa-
tion d’activité partielle. 

• Les travailleurs indépendants et les contractuels de 
droit public bénéficieront d’indemnités journalières 
après avoir déposé leur déclaration sur la plate-
forme : declare.ameli.fr. 

• Les fonctionnaires seront placés en autorisation 
spéciale d’absence (ASA). 

Cette indemnisation pourra bénéficier à un parent par 
foyer, en cas d’incapacité de télétravail des deux pa-
rents et sur présentation d’un justificatif attestant soit 
de la fermeture de la classe, soit de la situation de cas-
contact de l’enfant. 

Les dispositifs d’indemnisation permettent de couvrir tous 
les arrêts concernés à partir du 1er septembre 2020. 

Source : ameli.fr 

La crise sanitaire ne dispense pas le locataire commer-
cial de payer son loyer 

L’ordonnance prorogeant les délais échus pendant la 
période d’urgence sanitaire paralyse les sanctions con-
tractuelles mais ne suspend pas l’exigibilité des loyers. 
Le propriétaire peut donc compenser sa dette envers le 
locataire avec les loyers dus pendant cette période. 

Source : TJ Paris du 10-7-2020 n° 20/04516 

L’apport anormal en compte courant d’associé n’est 
pas un actif disponible de la société 

Un dirigeant n’a pas pu empêcher la mise en redresse-
ment judiciaire de sa société en lui faisant un apport en 
compte courant, cet apport, jugé anormal, n’ayant pas 
été pris en compte dans l’actif de la société pour déter-
miner si elle était en cessation des paiements. 

Source : Cass. com. 1-7-2020 n° 19-12.068 F-D 

Pour en savoir plus n’hésitez pas à nous consulter, con-
tactez-nous à info@agora-sea.fr. Et, retrouvez les coor-
données de nos cabinets d’expertise comptable et l’en-
semble des compétences que nous pouvons mettre à 
votre disposition sur www.agora-sea.fr.  

Le Gouvernement s’est engagé à apporter des solutions aux 
parents n’ayant pas d’autre choix que de s’arrêter de tra-
vailler pour garder leurs enfants en raison de la fermeture 
de leur crèche, école ou collège, ou encore lorsque leurs 
enfants sont identifiés par l’Assurance Maladie comme 
étant cas-contact de personnes infectées. 

prévention TPE, proposées aux entreprises de moins 
de 50 salariés pour les aider à financer des solutions 
de prévention des risques professionnels. 

La notification dématérialisée du taux AT/MP 

Les entreprises vont progressivement recevoir la notifi-
cation de leur taux AT/MP par voie dématérialisée à la 
place du courrier papier envoyé en début d’année. 
Pour cela, il leur suffit de s’abonner à ce service, dispo-
nible dans leur compte AT/MP sur le site net-
entreprises.fr). 

La notification du taux AT/MP dématérialisée a la 
même valeur juridique que le courrier et l’accusé de 
réception papier. L’abonnement à ce service est gratuit 
et permet de sécuriser le taux applicable dès les paies 
de janvier. 

La notification dématérialisée est obligatoire depuis le 
1er janvier 2020 pour les entreprises dont l’effectif est 
supérieur à 149 salariés. 

Pour rappel, elle devient obligatoire pour les entre-
prises d’au moins 10 salariés à partir du 1er janvier 
2021. Pour remplir cette obligation il suffit, pour 
chaque entreprise, d’ouvrir un compte AT/MP avant 
le 1er décembre 2020. 

Source : ameli.fr 

 

LES DERNIÈRES BRÈVES 

https://declare.ameli.fr/

