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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS  

 

 

SUR LA VALEUR DES APPORTS EN NATURE DEVANT ETRE EFFECTUES 
A LA SOCIETE EN COURS DE CONSTITUTION HOLDING KOSE 

 

HOLDING KOSE 

 

Société par Actions Simplifiée au capital de 930 000 euros 

Siège social : 17, avenue Louis Pasteur 

67600 SELESTAT 

 

 

 

 

 



Monsieur,   

En exécution de la mission qui nous été confiée par les associés du 19 octobre 2020, 
concernant les apports en nature devant être réalisés à la société HOLDING KOSE par 
Monsieur Osman KOSE et Monsieur Mehmet KOSE, nous avons établi le présent rapport 
prévu par l’article L.225-14 du Code de Commerce. 

Il nous appartient d’exprimer une conclusion sur le fait que la valeur des apports n’est pas 
surévaluée. A cet effet, nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé 
nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des 
commissaires aux comptes relative à cette mission : ces diligences consistent, d’une part, 
à apprécier la valeur des apports, à s’assurer que celle-ci n’est pas surévaluée et à vérifier 
qu’elle correspond au moins à la valeur nominale des actions à émettre par la société 
bénéficiaire des apports. 

 

1. PRESENTATION DE L’OPERATION ET DESCRIPTION DES APPORTS  

1.1 Participants à l’opération : 

▪ Les apporteurs :  
✓ Monsieur Osman KOSE, demeurant au 186 route d’Ingersheim, 68000 Colmar, né 

le 13 décembre 1977 à KAYSERI (Turquie), de nationalité française.  
 

✓ Monsieur Mehmet KOSE, demeurant au 17, avenue Louis Pasteur, 67600 
SELESTAT né le 3 février 1956 à AMARAT (Turquie), de nationalité turque.  

 
▪ Société bénéficiaire des apports : Société « HOLDING KOSE », société par actions 

simplifiée au capital de 930 000 euros dont le siège social sera à 17, avenue Louis 
Pasteur, 67600 SELESTAT. 

 

1.2 Description de l’opération : 

Monsieur Osman KOSE apporte à la société Holding KOSE, sous les garanties ordinaires et 
de droit, la pleine propriété : 

- 250 parts sociales qu’il détient de la société SUPERMACHE DU HEYDEN, société à 
responsabilité limitée au capital de 5 000 euros, dont le capital est divisé en 500 
parts de 10 euros chacune, sise 17 avenue Louis Pasteur 67600 SLESTAT et 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro 
790 352 868. 
 

- 225 parts sociales qu’il détient de la société ESPRIT FRAIS, société à responsabilité 
limitée au capital de 5 000 euros, dont le capital est divisé en 500 parts de 10 euros 
chacune, sise 8A rue du Monastère 67150 ERSTEIN et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous numéro le 825 077 175. 
 

Monsieur Mehmet KOSE apporte à la société HOLDING KOSE, sous les garanties ordinaires et 
de droit, la pleine propriété : 



- 250 parts sociales qu’il détient de la société SUPERMACHE DU HEYDEN, société à 
responsabilité limitée au capital de 5 000 euros, dont le capital est divisé en 500 
parts de 10 euros chacune, sise 17 avenue Louis Pasteur 67600 SLESTAT et 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous numéro 
790 352 868. 
 

- 225 parts sociales qu’il détient de la société ESPRIT FRAIS, société à responsabilité 
limitée au capital de 5 000 euros, dont le capital est divisé en 500 parts de 10 euros 
chacune, sise 8A rue du Monastère 67150 ERSTEIN et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous numéro le 825 077 175. 

En rémunération de l’apport ci-dessus consenti à la société HOLDING KOSE, évalué à 930 
000 €, il est attribué à M. Osman KOSE, 4 650 actions nouvelles de la société de 100 euros 
chacune, et il est attribué à M. Mehmet KOSE 4 650 actions nouvelles de la société de 100 
euros chacune.  

1.3 Evaluation des apports : 

Les apports en nature ont été évalués à 930 000 euros à l’aide des comptes annuels arrêtés 
au 31/12/2019. 

 

2. DILIGENCES ET APPRECIATION DE LA VALEUR DES APPORTS 
 
Conformément à la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires 
aux comptes relative à cette mission, nos travaux ont consisté en : 

▪ Prise de connaissance générale de l’entité, du contexte juridique et économique de 
l’opération ; 

▪ Consultation des documents juridiques relatifs à cette opération ; 
▪ Réalisation de différents contrôles afin de nous prononcer sur la réalité des 

apports ; 
▪ Procédure analytique sur les informations financières et comptables ; 
▪ Contrôle de la valeur des apports ; 
▪ Une vérification, jusqu’à la date de ce rapport, de l’absence de faits ou 

d’événements susceptibles de minorer la valeur des apports. 
 
 

3. CONCLUSION 
 
En conclusion de nos travaux, nous confirmons que la valeur des apports s’élevant à 930 
000 euros n’est pas surévaluée et en conséquence, que l’apport en nature est au moins 
égal au montant du capital de la société bénéficiaire des apports, HOLDING KOSE. 
 

Fait à Kembs, le 20/10/2020 

Sylvie AYME 

 

Commissaire aux comptes 
 














































