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Voici une année, Thomas Daum a an-
non cé que lors de la «Journée des Em-
ployeurs» 2013, il transmettrait sa fon c- 
tion de directeur de l’Union patro nale 
suisse à son successeur Roland A. Mül-
ler. Ce moment arrive. Après 32 années 
passées au service des employeurs, 
dont sept ans comme directeur de notre 
association, Thomas Daum remet son 
mandat. En tant que directeur de l’Union 
patronale suisse (UPS), Thomas Daum 
a largement cont ribué à façonner la po-
litique du travail et la politique sociale 
de la Suisse ces dernières années. La 
révision des assurances chômage et in-
validité, les mesures d’accompagnement 
à la libre circulation des personnes et 
le partenariat social en Suisse, pour ne 
citer que ces exemples, portent tous la 
marque de Thomas Daum. 

La force de l’argument 

Thomas Daum est un homme sur qui on 
peut compter. Fiable et solide dans la 
construction de ses argumentations, il 
a défendu trois décennies durant ses 
positions en s’ap puyant sur des chiffres 
et des faits. Connaissant toujours très 
bien ses dossiers, il était aussi un dia-
lecticien doué à l’humour pince-sans 
rire. Sa capacité à produire des déclara-
tions prêtes à imprimer et à expédier 
sur tous les dossiers suivis par les em-
ployeurs était impressionnante. Il avait 
le sens du possible. Ses propositions 
étaient équi librées et sous-tendues par 
la volonté de jeter un pont entre em-
ployeurs, travailleurs et classe politi que. 
En libéral convaincu, il combattait l’ex-
cès de lois, de prescriptions et de ré gle-
men tations et militait pour des solu tions 
facultatives et des modè les pouvant 
servir d’exemple. 

Une crédibilité vécue 

De par l‘activité politique qu’il a exercée 
durant de longues années au service 
de sa commune, Thomas Daum a appris 
qu’une politique patronale ne peut fonc-
tionner que si elle est mise au service du 
bien commun. Il respectait son interlo-
cuteur, n’était jamais blessant, mais ne 
redoutait pas les thèmes délicats, tel le 
relèvement de l’âge de la retraite. Ce 
n’était pas son style de chercher à s’im-
poser à tout prix, il n’a jamais été le 
porte-voix d‘intérêts particuliers des 
employeurs. Le partenariat social et la 
paix du travail qui lui est liée sont d’im-
portants facteurs qui caractérisent notre 
place économique. L’activité de Thomas 
Daum s’inspirait du désir d’assurer cette 
vision du partenariat social à long terme. 
Résolu, toujours sur le qui-vive mais pas 

sournois, c’est ainsi que les syndicalistes 
voient Thomas Daum.

L’efficacité, clé du succès

En tant que président de l’UPS, j’ai eu 
l’honneur de collaborer avec Thomas 
Daum pendant les deux dernières an-
nées de son mandat. Il m’a impressionné 
par son efficacité. A peine nous étions-
nous mis d’accord sur certaines choses 
que la plupart étaient déjà mises en 
œuvre. Sa capacité de s’exprimer claire-
ment et avec précision a joué un grand 
rôle dans cette efficacité. Pour moi, cette 
période de travail en commun avec 
Thomas Daum a aussi été enrichissante 
sur le plan personnel. 

Meilleurs vœux 

Thomas Daum n'est pas homme à ces-
ser le travail à 65 ans. Il a donc décidé 
de reprendre dès le 1er juillet 2013 la 
présidence de l’Assurance suisse contre 
les risques à l’exportation (ASRE). Le 
passage à une nouvelle phase de sa vie 
va toutefois l’amener à renoncer peu à 
peu à divers mandats, dans l’idée de 
consacrer plus de temps aux nombreu-
ses activités privées qu’il exerce avec 
sa femme. L’Union patronale suisse et 
l’économie suisse ont une grande dette 
de reconnaissance à Thomas Daum pour 
son activité de plus de trente ans. Nous 
formons nos meilleurs vœux pour son 
avenir, lui souhaitons une bonne santé 
et beaucoup de joie dans l'accomplisse-
ment des multiples activités privées 
qui vont dans le sens de ses intérêts. 3 

Hommage à Thomas Daum

Un esprit brillant, personnalité 
crédible de l’économie passe la main
A l’occasion de la «Journée des Employeurs» 2013, Thomas Daum, directeur de l’Union patronale suisse 

pendant sept ans, va remettre le flambeau à Roland A. Müller. Arrivé à 65 ans, Thomas Daum a décidé 

de réduire un peu ses activités professionnelles. Depuis le 1er juillet 2013, il assume la prési dence du 

conseil d’administration de l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation. Par Valentin Vogt
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Thomas Daum (à gauche) et Valentin Vogt

Valentin Vogt est président 
de l’Union patronale suisse.


