
 

Ombudsfin asbl • North Gate II, Boulevard du Roi Albert II n°8, bte 2 • B-1000 Bruxelles • Tél.: + 32 2 545 77 70 

Fax: + 32 2 545 77 79 • E-mail: ombudsman@ombudsfin.be • www.ombudsfin.be 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

OMBUDSFIN - SERVICE DE MEDIATION DES SERVICES FINANCIERS 

Bruxelles, le 1er juin 2021 

Un nouvel Ombudsman au sein du Service de médiation des services financiers 

(Ombudsfin) 

 

M. Cattaruzza, originaire de Liège et âgé de 58 ans, est titulaire d'une licence en droit (ULiège) et a 

également obtenu un diplôme en Tax Management, Private & Company Fiscality à la Vlaamse 

Economische Hogeschool.  

Après quelques années en tant qu'assistant à l'Université de Liège, il a rejoint le secteur financier en 

entrant chez ING en tant que juriste d'entreprise où il a mené une carrière passionnante dans les 

domaines des crédits aux particuliers et aux entreprises ainsi que du droit des sociétés.  Ces dix 

dernières années, il a été directeur du département juridique d'ING Belgique. Monsieur Cattaruzza s’est 

également investi dans l'Institut des juristes dont il a été Président. Il est aussi activement impliqué 

dans les activités du Forum Financier belge.  

Jean Cattaruzza se concentrera sur la poursuite du bon fonctionnement d’Ombudsfin en contact étroit 

avec les organisations de consommateurs, les institutions financières et les autorités de contrôle. Il 

sera attentif aux évolutions sociétales et garantira un traitement objectif et indépendant des dossiers, 

secondé dans cette mission par une excellente équipe de conseillers et d'assistants experts en 

questions bancaires et financières.  

Jusque juillet, Elke Heymans, secrétaire générale et conseillère à Ombudsfin, est Ombudsman ad 

interim. 

Personne de contact : 

Elke Heymans, Ombudsman ad interim : eh@ombudsfin.be 

 

Le nouvel Ombudsman du secteur financier, M. Jean 

Cattaruzza, prendra ses fonctions le 1er juillet 2021.  

Il succède à Madame Françoise Sweerts, qui profite depuis le 

début du mois de mai 2021 d’une pension bien méritée. 
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