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DANS L’ŒIL DE DANY VACHON  
Propos recueillis par Annie Comtois 
 
L’étoffe d’un gagnant 
 
L’entrepreneuriat fait partie des gènes de Dany Vachon. Jeune, il a développé le sens des affaires en observant 
son père, inventeur et entrepreneur, vendre, négocier et poser les bonnes questions à ses clients afin de bien les 
conseiller. « Grâce à lui, j’ai appris l’importance de l’éthique de travail et la persévérance, qui sont des qualités 
indispensables au succès. Vers huit ans, j’avais convaincu certains de mes proches de vendre une partie de ma 
collection de macarons par porte-à-porte », se souvient-il. Sa discipline pour devenir un champion dans toutes 
ses activités professionnelles a été forgée dès son enfance et il l’appliquait dans tous ses champs d’intérêt 
(sport, musique, concours, école…) L’homme aux multiples talents a enfilé les beaux habits de Tybalt Capulet 
dans Roméo et Juliette, a été auteur-compositeur-interprète et propriétaire d’un studio d’enregistrement avant 
de porter le chapeau d’homme d’affaires. Rêvant d’offrir un jour une retraite dorée à ses parents, en quête de 
nouveaux défis plus lucratifs, ce rassembleur né a flairé une bonne affaire en télécommunications et s’est lancé 
dans le marketing relationnel. Cette méthode de commercialisation lui a permis de côtoyer de grands mentors, 
de créer un immense réseau de contacts international et d’accéder à la liberté financière.  
 
 



 
Les liquidités générées par son succès ont donné envie à Dany Vachon de diversifier son portefeuille 
d’investissement et ayant une facilité à mettre en lien les bonnes personnes pour la réussite de projets 
d’affaires, ce bourreau de travail a décidé d’en faire un métier en fondant la firme de consultation Impera 
Advisory avec Philippe Germain, un jeune et brillant entrepreneur. Dans le cadre de leurs divers mandats, les 
deux associés investissent des capitaux et/ou négocient des parts d’entreprises en échange de leur contribution 
à maximiser la valeur de ces compagnies. Dany note aussi l’influence positive de la rencontre avec Sébastien 
Cliche dans son parcours. « Philippe et moi l’avons tout de suite vu comme le troisième mousquetaire, 
raconte-t-il en souriant. Sébastien est né avec un marteau, et sa famille possède une grande expertise en 
immobilier depuis des générations. » En mettant en commun leurs atouts (contacts, connaissances et sens de 
l’analyse), les trois entrepreneurs ont rapidement détecté une niche dans l’immobilier menant à la naissance 
d’Azur & Capital. Cette entreprise agit à titre de prêteur professionnel grâce à l’appui d’investisseurs accrédités 
et offre un levier aux promoteurs immobiliers.  
 
 
Investisseur reconnu à l’émission Dans l’œil du Dragon 
 
Le producteur de Dans l’œil du dragon, adaptation québécoise de la populaire série Dragon’s Den, ayant eu vent 
des succès de Dany Vachon l’a invité à présenter sa candidature parmi 400 aspirants au poste de dragon et après 
plusieurs journées d’auditions,  il a été retenu pour faire partie du panel des cinq experts pour la première 
saison en 2012. « Une aventure effarante s’en est suivie : 800 projets soumis, 14 jours de tournage, dont 8 
comprenant 11 deals par jour, se remémore-t-il. À l’émission, on a rencontré des rêveurs, de bons 
entrepreneurs et des gens désillusionnés. Certains nous disaient de belles histoires, mais au moment de 
l’analyse, c’était une tout autre réalité ». D’après lui, se lancer en affaire n’a rien à avoir avec l’émotion.  Il faut 
savoir poser « les bonnes questions » et analyser chaque opportunité en surface rapidement. Dany Vachon 
préconise les occasions d’affaires requérant un minimum d’investissement pour un maximum de rendement, et 
ce, dans le plus court laps de temps possible. Après la première saison, le plus jeune des dragons s’est éloigné un 
peu des projecteurs pour continuer à développer ses entreprises et de nouveaux partenariats à la vitesse grand 
V. 
 
 
Optimisation de terrains, une avenue payante 
 
Son groupe d’actionnaires a vendu la majorité des parts du Fonds d’investissement immobilier Azur & Capital en 
2014 pour fonder ROI Land Investments, qui compte déjà près de 40 millions d’actifs. Cette entreprise acquière 
des terrains attrayants sans restriction de zonage, obtient les permis de développement nécessaires et sous-
traite la construction de l’infrastructure, tout en conservant un droit de regard. ROI s’appuie sur une expertise 
locale pour développer les terrains qu’elle finance à 100 % et retire entre 50 % et 80 % des profits au fur et à 
mesure de la vente des unités. De nombreux projets immobiliers sont en cours, dont 300 portes en Colombie-
Britannique, 1100 unités au Colorado et plusieurs autres dans la région de Québec, dans des secteurs en pleine 
croissance. Afin de lever des fonds pour l’exploitation de leur société en lotissement de terrains sans avoir à 
passer par une tierce partie, Dany et ses associés sont également actionnaires de la firme de courtage 
immobilier Impera Patrimoine Canada et de son pendant européen. ROI Land Investissements a une entente 
stratégique avec une importante banque d’investissement japonaise et plusieurs autres seront confirmés 
prochainement au Moyen-Orient et à Hong Kong.  Selon les projections, ROI deviendra sous peu l’une des plus 
importantes entreprises du domaine en Amérique du Nord.  
 
 
  



Clés du succès en affaires 
 
Dany Vachon s’implique activement dans tous ses projets d’investissements, que ce soit à travers la firme de 
consultation, la commercialisation de produits, les activités immobilières ou la bourse. Le secret de sa réussite 
dans des domaines aussi variés repose sur plusieurs éléments, dont le travail d’équipe. « Trouver des gens 
compétents à qui déléguer est l’une de mes grandes forces », explique l’homme charismatique. Selon lui, pour 
optimiser ses chances de succès, il importe de s’associer à des partenaires aux forces complémentaires et il 
compare les gens de son équipe à des super héros. « On ne peut pas tous être des Hulk, précise-t-il. La synergie 
du groupe fait toute la différence : si, par exemple, l’un est expert en marketing, déléguez-lui cette tâche, en 
plus d’être bien accomplie, vous économisez du temps ». La qualité du management, les marges de profit 
élevées des produits ou services et un marché potentiel à très forte croissance font partie de l’équation 
gagnante.  « À la base, tout est une question de chiffres », renchérit-il. 
 
Ce stratège rusé reste toujours à l’affût d’opportunités. D’après son expérience, on peut rencontrer des 
partenaires potentiels n’importe où. « Il faut être observateur, oser engager des discussions et poser des 
questions. Mon réseautage, je le fais au quotidien et peu importe l’endroit, lance Dany Vachon. Lorsque 
j’entame une conversation, je m’intéresse d’abord à la personne. J’essaie de découvrir ensuite nos points 
communs et de voir comment je peux l’aider. » Selon ses dires, contrairement aux croyances populaires, les 
millionnaires sont accessibles et ouverts à donner des conseils. Dany souligne : « N’écoutez jamais l’opinion 
d’une personne n’ayant pas réussi dans le domaine que vous visez! Vous économiserez ainsi beaucoup de temps 
et d’argent ». 
 
En résumé, selon Dany Vachon, pour prospérer, en immobilier, ou dans d’autres secteurs, en plus d’analyser 
adéquatement les marges de profits des produits et des marchés visés, il faut savoir utiliser et développer son 
réseau de contacts, suivre son instinct, tout en minimisant les risques, réfléchir à la façon de se démarquer, 
s’allier à des gens expérimentés et de confiance, et déléguer aux bonnes personnes. 
   
Dans l’œil de Dany Vachon 
 
À 39 ans, Dany Vachon a déjà accompli beaucoup, mais « ce n’est que le début », souligne l’homme d’affaires 
chevronné. Parmi ses projets à court terme, il compte écrire un premier livre, donner des conférences, créer une 
émission de télévision et un magazine. « Ma nouvelle entreprise, Winner4Life, lancée il y a quelques mois en 
partenariat avec Patrick Aubé, spécialiste Web et marketing, sera à surveiller », ajoute-t-il. Passionné de son 
métier, Dany s’imagine difficilement un jour prendre une retraite. Il aspire à aider un maximum de gens, à 
travers le monde, à se réaliser personnellement et financièrement.  


