
CABINET D’AVOCATS DUPARD & GUILLEMIN
Département Accidents du Travail & Maladies Professionnelles

Ne prenez plus de risques avec 
la gestion de vos Accidents du Travail

et Maladies Professionnelles

Faites le choix d’une gestion globale et continue



Les efforts menés par les entreprises dans la prévention des risques, s’ils restent 
obligatoires et efficaces, ne suffisent pas toujours à maitriser leur Taux AT.

Les entreprises se posent de nombreuses questions :

• Comment le Taux AT est-il calculé ?

• Est-il possible de le comprendre et le maîtriser ?

• Pourquoi ce Taux ne suit-il  pas la courbe descendante du Taux de fréquence ?

• Puis-je agir en amont sur les composantes du Taux AT,  notamment sur les        

   déclarations AT et les questionnaires MP ?

• Comment annexer une lettre de réserves sur Net-Entreprises ?

• Puis-je réellement influencer les décisions de la Caisse et comment ?

• Puis-je les contester, dans quels délais et comment ?

• Est-il possible de définir des axes d’optimisation ?

Chaque groupe, chaque entreprise, chaque établissement reste un cas unique. 

Notre Cabinet, structure à taille humaine, offre à ses clients une 
proximité et des conseils adaptés et personnalisés.

Notre approche ciblée, commençant par un audit complet de 
tous les éléments composant le Taux AT, reste le moyen le plus 
efficace pour comprendre le mécanisme de celui-ci et ainsi 
envisager les moyens adéquats pour l’optimiser.

Notre veille juridique permanente et notre intervention 
régulière devant les juridictions spécialisées sur toute la France 
nous permettent d’identifier tous les éléments de contestation 
(contestation de la matérialité de l’accident, motivation des 
lettres de réserves, vices de forme, longueurs d’arrêts excessives, 
taux d’IPP surévalués…)

Contrôler les 
éléments  

composant
le Taux AT



Répondre à un questionnaire MP

Suivre l’instruction du dossier

Déclarer un AT

Eviter de subir l’instruction 
mais être un acteur

Suivre l’impact d’une décision 
favorable sur la tarification

Faire procéder au 
remboursement par l’URSSAF

Optimiser ses recours

Gérer les délais de 
contestation

Via des formations, une hot line, des conseils, la mise en oeuvre et le 
suivi des contentieux (en collaboration avec des médecins spécialisés), 
le Cabinet Dupard & Guillemin vous propose des actions sur mesure en 
matière de tarification et de gestion de vos AT/MP.

Le cabinet peut, également, intervenir dans le cadre des procédures 
en faute inexcusable.

Le cabinet vous conseille, selon vos besoins, aux différents stades de la 
procédure. 
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Phase déclarative

Phase d’exécution
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32 rue Fortuny
75017 Paris

       : +33 (0)1 42 12 92 73

       : +33 (0)1 42 12 92 71 

Parking à proximité: 
19 Avenue de Villiers 

(Vinci)

Département 
SOCIAL

Département 
DROIT DES
AFFA IRES

Département 
IMMOBILIER

Droit du travail : Conseil & contentieux relatifs 
aux relations individuelles et collectives du travail. 
Formations sur mesure.

Droit de la Sécurité sociale : taxes et assiettes de 
cotisations sociales, accompagnement au contrôle 
URSSAF, contestations des redressements URSSAF

Litiges de nature commerciale, responsabilité 
contractuelle et délictuelle, rupture des relations 
commerciales, concurrence déloyale, procédures 
collectives

Mandataire en transactions immobilières (membre 
de l’AAMTI), recherches de biens immobiliers (achat/ 
vente / location)

Le cabinet Dupard & Guillemin
se compose de trois départements complémentaires : 

Dominique Paule DUPARD
dp.dupard@dg-avocats.com

Quitterie GUILLEMIN
q.guillemin@dg-avocats.com

Département AT/MP
departementatmp@dg-avocats.com


