
Pour télécharger les éléménts demandés,
quelques conseils pratiques :

Créez un répertoire 
sur votre bureau et 
nommez le «compte-
AT/MP»

Assurez vous d’avoir 
vos identifiants 
net-entreprise

Munissez vous de 
votre SIRET 

http://www.net-entreprise.fr


• Le taux AT de l’année en cours et des 3 dernière années

• La feuille de calcul triennale de l’année en cours et des 3 dernières années

• Le compte employeur de l’année en cours et des 3 dernières années

Rappel des éléments à transmettre pour réaliser un devis

Comment obtenir les éléments demandés ?

Connectez-vous  
à votre compte

Téléchargez les 
 informations  
demandées

Nous transmettre 
les éléments

1 2 3



Connectez-vous 
à votre compte

1
Accéder au « Compte AT/MP »

En arrivant sur cet écran, cliquez sur « accéder à la déclaration » 
au niveau de la ligne « compte AT/MP »

Allez sur : www.net-entreprise.fr
et saisissez vos identifiants

http://www.net-entreprise.fr


Cliquez sur cet onglet Sélectionnez tous Sélectionnez
un établissement

Téléchargez cette page au format PDF 

Téléchargez les infor-
mations demandées

2

Obtenir vos taux AT par établissement

Renouvelez cette étape 
pour chaque établissement

Enregistrez ensuite le PDF dans le répertoire 
que vous avez créé sur votre bureau



Téléchargez les infor-
mations demandées

2

Pour chaque année et par établissement  cliquez sur feuille de calcul 

Obtenir vos feuilles de calcul triennales 

Cliquer sur Téléchargez cette page au format Pdf

Enregistrez ensuite le PDF dans le répertoire 
que vous avez créé sur votre bureau 

 Renouvelez cette étape pour 
chaque année par établissement



Téléchargez les infor-
mations demandées

2

Cliquez sur compte employeur courant Sélectionnez toutes le années

Téléchargez cette page au 
format Pdf

Sélectionnez 1 établissement

Obtenir votre Compte Employeur 

Renouvelez cette étape 
pour chaque établissement

Enregistrez ensuite le PDF dans le répertoire 
que vous avez créé sur votre bureau 



3

Nous transmettre les 
éléments

1 : Clic «droit» sur le ré-
pertoire de votre bureau 
dans lequel vous avez 
placé les PDF 

Télécharger votre dossier compressé à partir du formulaire en ligne sur notre site  
www.atmp-serenite.fr

Compresser et envoyer vos élements

A réception, nous nous engageons à vous transmettre une simulation d’impacts et une 
cotation financière.

2 : Envoyer vers  >> 
dossier compressé
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