
  

  

 
 

 

Communiqué de presse 
 

Elias Maier est le nouveau directeur de la Fédération suisse des 
bourgeoisies et corporations (FSBC). 

La commune bourgeoise de Berne a repris le 1er juin 2020 la direction de la FSBC 

exercée sur mandat. À cette occasion, Elias Maier a succédé à Andreas Hubacher au 

poste de directeur de la FSBC.  

 

L’année dernière, le comité de la FSBC s’est penché avec attention sur l’avenir de la fédération, 

son positionnement et son orientation. La FSBC chapeaute les associations cantonales des 

communes bourgeoises, bourgeoisies et corporations, pour qui elle représente aussi une 

plateforme. Elle constitue le dénominateur commun dans le paysage fédéral hétérogène des 

quelque 1650 communes bourgeoises et corporations dans 18 cantons suisses. 

Pour la fédération, la défense des intérêts revêt une importance particulière, et elle vise donc le 

développement des relations sur le plan politique. Une plus grande attention sera désormais 

aussi consacrée à la communication. La fédération souhaite davantage attirer l’attention sur les 

demandes de ses membres et renforcer les synergies entre les communes bourgeoises.  

 

Précédemment directeur adjoint et chef de projet pour la région Haute-Argovie, Elias Maier peut 

se targuer d’une solide expérience dans les divers aspects du monde associatif. Doué pour la 

communication, passionné par les affaires politiques, il connaît bien les défis de la défense des 

intérêts ainsi que le système politique suisse et ses rouages. Autant de conditions qui 

permettent à Elias Maier de se consacrer aux demandes des collectivités hétérogènes à la 

croisée des chemins entre la ville et la campagne.  

 

Fédération suisse des bourgeoisies et corporations  

La Fédération suisse des bourgeoisies et corporations s’engage pour préserver les communes et 

corporations bourgeoises en Suisse et défend leurs intérêts. Elle soutient les quelque 1650 communes 



  

  

bourgeoises et corporations ainsi que leurs associations dans 15 cantons en les conseillant et en 

renforçant leurs relations.  

 

Pour de plus amples informations : 
Georges Schmid, président FSBC, tél. 027 946 46 79, info@svbk.ch 
Henriette v. Wattenwyl, secrétaire bourgeoisiale de la commune bourgeoise de Berne, tél. 031 
328 86 65, henriette.vonwattenwyl@bgbern.ch 
Fédération suisse des bourgeoisies et corporations (FSBC), Bahnhofplatz 2, 3001 Berne 


