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Transmission Nouveau Taux AT/MP

Comment sont transmis les taux de cotisations concernant les accidents du travail et
maladies professionnelles ?
Le GIP-MDS met à disposition les taux AT/MP en début d'année civile, via une notification mail à
destination des déclarants (dont les tiers déclarants) identifié comme tels au service DSN.
Un lien sécurisé contenu dans le mail et renvoyant au portail d'authentification permettra d'accéder à
une unique liste de taux AT/MP pour l'ensemble des DSN déposées par les déclarants,
indépendamment du mode de dépôt ou du nombre de flux. Le déclarant aura la possibilité de
télécharger cette liste sous forme de fichier au format CSV dont la description est la suivante :
Siret déclaré ; Raison sociale ; Code CTN ; Section ; Code risque (+bureau) ; Taux ; Date d'effet
Le fichier CSV est trié sur le Siret déclaré par ordre décroissant et le format de la date d'effet est le
suivant : " JJ/MM/AAAA ".
Le Code CTN est l'acronyme de " Comité Technique National ". Aujourd'hui, il apparait également
dans le courrier transmis aux entreprises (dans l'encart en haut à gauche sous le logo Assurance
maladie risque professionnel).
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La liste de taux AT/MP téléchargée doit permettre son exploitation automatisée par les logiciels de
paie.
Le mail sera émis une seule fois en début d'année. Le lien pointant sur la page de connexion sera
toujours valable dans la durée. La connexion nécessite de saisir le triplet Net-Entreprises et le mot de
passe (ou un jeton Net-Entreprises valide à disposition du déclarant).
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