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Eric, expliquez-nous comment est née Værdi, et 
quelle est son activité ?

Après plus de 10 années passées à former et accompagner 
les professionnels du patrimoine sur le régime fiscal 
avantageux de la location meublée, nous avons souhaité 
nous consacrer pleinement au client épargnant, le 
particulier, qui ne dispose pas toujours des bonnes grilles 
de lecture lorsqu’il s’agit d’investir dans la pierre, et ce, 
afin de conjuguer efficacement performance, sérénité et 
facilité de revente.

La pierre est une valeur refuge 
intemporelle

Entretien avec un homme de conviction… 
> >

Depuis l’été 2017, une première agence VAERDI, 
spécialiste de l’immobilier d’investissement, 
s’est installée Quai Dingler, sur le chenal
des Sables-d’Olonne.
Arborant des couleurs gaies et vivifiantes, 
VAERDI casse les codes visuels de la gestion 
de patrimoine et se distingue par une 
équipe engagée au service de ses clients. 

Comme le dit Eric LECOUP-DESNOYERS, 
fondateur et dirigeant : « Parce que le patrimoine 
est le fruit d’une histoire, bien souvent constitué 
avec courage et persévérance, il mérite d’être 
placé au cœur d’une relation humaine plaisante 
et authentique pour qu’il fructifie durablement ».

Fidèle à son franc parler et à sa posture 
affirmée, il ne transige jamais avec la ligne de 
conduite qu’il partage en équipe depuis plus de 10 
ans. « Nous ne proposons à nos clients que des 
investissements que nous réaliserions nous-
mêmes. »

Qu’entendez-vous par grille de lecture ?

Même près de chez soi, le plus bel appartement du monde 
sans locataire, n’est pas un bon investissement lorsqu’il 
ne correspond pas à la demande locative locale, ou qu’il 
néglige la prise en compte d’un tas d’autres indicateurs 
pourtant stratégiques. 

Chez Værdi, nous sommes en mesure d’accompagner 
les investisseurs pour l’acquisition des meilleurs actifs 
immobiliers du marché. Nous respectons un véritable 
processus de sélection, auquel participent certains 
partenaires institutionnels tels que notaires, avocats 
spécialisés en droit immobilier, conseillers en gestion 
de patrimoine, experts-comptables, et qui suppose le 
respect d’un cahier des charges strict selon la nature du 
bien analysé.

Nous avons fait le choix d’un positionnement d’offre 
que nous qualifierons de « patrimoniale », d’un choix 
plus exigeant, mais que nous sommes garantis de bien 
mieux valoriser et revendre rapidement en cas de besoin. 
Certains secteurs géographiques sont à privilégier au 
regard de multiples indicateurs qui viendront en temps 
voulu, démontrer tout le bien fondé de nos préconisations.



Tous les épargnants peuvent-ils pousser la porte 
de votre point conseil ou est-il recommandé de 
posséder un patrimoine conséquent pour bénéficier 
de votre accompagnement ?

Tout un chacun peut pousser la porte de notre agence et ce, 
quels que soient ses objectifs : se constituer un patrimoine, 
le diversifier, sécuriser des placements financiers devenus 
peu rentables, protéger sa famille, anticiper la période de 
retraite et sa succession ou encore, optimiser sa fiscalité. 

Nous accompagnons nos clients sur des investis-
sements locatifs ainsi que des solutions d’épargne 
alternatives à celles communément disponibles. En fonc-
tion des situations rencontrées, la pertinence du mode 
d’acquisition ou de financement peuvent faire l’objet d’une 
réelle valeur ajoutée de conseil. 

Nous sommes en mesure d’appréhender les situations 
les plus complexes grâce à notre réseau de consultants 
patrimoniaux. D’autre part, nous coopérons efficacement 
avec les conseils habituels de nos clients, notaires, experts-
comptables et avocats lorsqu’il y en a. 

Si nous ne devions finalement afficher qu’une forme 
d’élitisme, elle se situerait plutôt au niveau de nos critères 
d’exigence et de notre cahier des charges de sélection de 
biens ou de supports que nous souhaitons pérennes et 
sans surprise pour nos clients.

Il y a beaucoup d’acteurs sur le marché de l’épargne 
immobilière, quels sont vos gages de confiance ?

Notre capacité d’écoute, notre disponibilité et la concep-
tion bienveillante que nous avons de la relation clients 
nous permettent d’entretenir un climat de confiance pro-
pice à une relation durable.

Il nous arrive de refuser d’accompagner des gens sur l’achat 
d’un bien qu’ils ont trouvé dans l’une des nombreuses 
offres du marché s’il ne correspond pas à nos critères 
d’exigence. 

Un peu comme ceux qui ne s’intéressent qu’à l’avantage 
fiscal au détriment d’une analyse sur le long terme, et 
auxquels nous préférons suggérer de payer leur impôt. Cela 
leur coûtera bien moins cher que de faire une mauvaise 
opération comme il en existe tant. 
Ce que chacun doit comprendre, c’est que même si 
un projet s’appuie sur un dispositif fiscal, à crédit ou en 
paiement cash, investir en immobilier reste par nature, une 
opération d’épargne. 
Notre pragmatisme et notre pédagogie, qui semblent aux 
dires de nos clients, représenter une forte valeur ajoutée 

de conseil, nous permettent de leur offrir une lecture très 
claire et précise de la pertinence de cette épargne investie. 
Cela fait l’objet d’une étude personnalisée tenant compte 
des objectifs et spécificités de chacun.

Nous préférons nous concentrer sur de réelles notions 
d’opportunités pour garantir à nos clients tranquillité 
d’esprit, performance et valorisation patrimoniale.

La rentabilité des placements financiers classiques 
est historiquement basse…
Comment rebooster nos actifs et que proposez 
vous ?

Le régime fiscal de la location meublée peut, par exemple, 
s’avérer être une solution d’arbitrage parfaitement 
appropriée lorsque l’on est clairvoyant sur le choix du bien.
Nous sommes en mesure de proposer, par exemple, des 
solutions d’immobilier géré dont l’investisseur n’aura pas 
s’occuper, et grâce auxquelles il ne paiera que très peu 
voire pas d’impôt ni de CSG sur les revenus locatifs. 
La performance financière et le confort de gestion sur ces 
investissements maîtrisés et clés en main représentent de 
sérieux arguments qui ne laissent personne indifférent.

-
de gestion

+
de sécurité

+
de tranquilité

VALEUR 
Værdi
signifie 

Værdi signifie littéralement ‘’valeur’’ en Danois. 
S’il est facile de se prévaloir de certaines valeurs, il est souvent plus compliqué 
de les incarner durablement. Chez Værdi, nous appliquons un précepte 
élémentaire qui consiste à faire aux autres ce que nous aimerions qu’ils nous 
fassent.
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en danois

La majorité de nos clients nous 
parviennent par recommandations 
d’amis ou de proches. Nous avons 
toujours misé sur le long terme

Nos solutions en investissement 
immobilier géré : 
un schéma locatif simple
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Dernière question, vous proposez des solutions 
d’épargne qui sont particulièrement avantageuses 
pour l’investisseur et qui, pour certaines, répondent 
en même temps à un réel besoin de notre société, 
expliquez-nous votre attachement au marché des 
séniors ?

Partant du principe que nous exerçons notre métier sur 
la base du bon sens et des convictions qui nous animent 

viscéralement, ce n’est pas un hasard si depuis plus d’une 
dizaine d’années, les membres de l’équipe Værdi se sont 
spécialisés sur ce marché. 

Le vieillissement de la population, l’allongement 
de l’espérance de vie vont radicalement changer la 
physionomie de notre pays. Dès 2020, le nombre de 
seniors qui chaque année souffleront leurs 75 bougies va 
être multiplié par 4 !

>

La population des 75 ans et +.

C’est un tsunami dont 
personne n’a véritablement 
pris conscience et qui nous 

arrive à grande vitesse. 

C’est au moment où la demande s’apprête à exploser que 
l’offre d’habitat et de services pour nos aînés se raréfie ! 
Et les moyens mis en œuvre par les pouvoirs publics 
ne suffiront malheureusement pas à maintenir le taux 
d’équipement qui chute chaque année un peu plus. 

Les résidences services séniors représentent une 
opportunité de placement exceptionnelle avec une portée 
citoyenne non négligeable. 

Investissement locatif sécurisé, cadre fiscal avantageux, 
gestion totalement déléguée, revente facilitée… Il 
est évident que l’investissement en résidence services 
seniors représente une piste d’investissement à privilégier 
qui dispose d’arguments très solides ! Le potentiel de 
valorisation patrimoniale est unique. La visibilité s’étend 
sur les 5 prochaines décennies.

La France vieillit, le phénomène s’accélère... 

Investir dans l’habitat des services 
séniors : une valorisation 
patrimoniale sûre, efficace et durable

30 % de la population française aura plus de 
60 ans en 2030.
Le marché immobilier doit s’adapter à ce vieillissement massif ! 
L’habitat services pour séniors est un relais de croissance 
exceptionnel.



Immobilier
patrimonial,

biens anciens
et neufs.

Des programmes
de qualité en 
résidences services
séniors.
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Pour plus d’information www.vaerdi.fr
  Rejoignez-nous sur la page facebook vaerdi

Bureau conseil et commercial
2, Quai Jules Dingler

85100 LES SABLES D’OLONNE 
Tél. : 02 51 23 00 00

Email : contact@vaerdi.fr


