
FONDÉ
•  En 1975

SIÈGE SOCIAL
•  Miami, FLORIDE

BUREAUX
• 34 pays

EMPLOYÉS
•  environ 4 000

CHIFFRES D’AFFAIRES 2020
•  1,29 milliards de dollars

Téléscripteur NASDAQ
•  ACIW

Notre Mission
Accélérer le commerce mondial 
grâce aux paiements en  
temps réel

Notre Vision
Être un leader mondial des 
paiements en temps réel

Notre Objectif
Créer une prospérité mondiale 
grâce aux paiements en  
temps réel

Faits marquants
LE LEADER DES PAIEMENTS  
EN TEMPS RÉEL 
ACI Worldwide, spécialiste mondial des développements de 
logiciels de paiements, fournit aux entreprises des solutions 
de paiement en temps réel. Les clients utilisent nos solutions 
validées, évolutives et sécurisées pour traiter et gérer les 
paiements numériques, assurer des paiements omnicanaux, 
présenter et traiter les paiements de factures, et assurer la 
lutte contre la fraude en réduisant les risques. Proposant 
une présence mondiale et une capacité d’intervention 
locale, nous accompagnons la transformation numérique du 
traitement en temps réel des paiements et du commerce.

ACI en quelques chiffres
ACI Worldwide fournit des services bancaires et de paiement numériques 
à plus de 6 000 organisations dans le monde. Nous disposons de plus de 
45 ans d’expertise et de clients dans 95 pays, dont :

•  19 des 20 plus grandes banques à travers le monde
•  Plus de 80 000 commerçants direct et par l’intermédiaire de PSP 
•  Plus de 5 000 organisations utilisant nos solutions de paiement 

électronique de factures
•  Plus de 1 500 banques, intermédiaires et commerçants pour prévenir  

la fraude avec nos solutions

Notre vaste gamme intégrée de solutions logicielles de paiement 
électronique permet le traitement des paiements pour :

•  Plus de 225 milliards de transactions de consommateurs chaque année
•  Plus de 14 billions de dollars en paiements et transactions de titres 

chaque jour
•  > 500 millions d’opérations de paiement de factures par an

Nous assistons des milliers de clients dans le cloud public, privé et hybride 
dans le monde entier.

Notre équipe mondiale de support technique, composée de plus de 
300 personnes, fournit :

•  Support technique 24x7x365 pour les logiciels ACI en production
•  Assistance client via le Web, le téléphone et le courrier électronique



www.aciworldwide.com

Amériques +1 402 390 7600
Asie-Pacifique +65 6334 4843
Europe/Moyen-Orient/Afrique + 44 (0) 1923 816 393
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TRAITER ET GÉRER LES 
PAIEMENTS NUMÉRIQUES

FAVORISER LES 
PAIEMENTS OMNI-
COMMERCE

PRÉSENTER ET TRAITER 
LES RÈGLEMENTS DE 
FACTURES

GÉRER LA FRAUDE ET LE 
RISQUE

PRIX ET CLASSEMENTS PRINCIPAUX

•  Prix – Retail Systems 2021 – Intelligence Artificielle Projet 
de l’Année

•  Prix Banque centrale 2021 pour les services de paiement, 
ACI Worldwide

•  Prix Frost & Sullivan Leadership Produit 2021 pour les 
paiements en temps réel, ACI Worldwide

•  Prix Celent 2021 Model Bank et Model Risk Manager

•  IDC Financial Insights 2020 FinTech Rankings, ACI 
Worldwide Reconnu Parmi Les 20 Plus Grands  
Fournisseurs de Technologie financière

•  Prix Stevie 2020 Asie-Pacifique, Prix Stevie d’or, Innovation 
dans le développement technologique, ACI Worldwide

•  Prix Global Banking & Finance, Meilleur fournisseur de 
technologies de sécurité de l’information et de gestion  
de la fraude Amérique du Nord 2020, ACI Worldwide 

•  Aite Group, Évaluation AIM : Les principaux fournisseurs 
de technologie de gestion de la trésorerie aux États-Unis, 
2020, ACI Digital Business Banking reçoit le statut de 
« Meilleur de sa catégorie »

•  FStech Awards, Meilleure utilisation de l’informatique dans 
la banque de détail et l’assurance, ACI Worldwide

•  IDC MarketScape : Évaluation des fournisseurs 2019-2020 
des plates-formes de paiement mondiales intégrées, 
désigne ACI comme un leader

•  Prix 2019 Frost & Sullivan de l’excellence de l’innovation, 
Prévention de la fraude dans l’e-commerce 

•  Prix PayTech 2019, Prix Ovum Innovation, Solution UP  
Real-Time Payments™

ACQUISITIONS NOTABLES

Retail Decisions 
(ReD)

Official 
Payments 
Holdings 

Inc. (OPAY)Distra Pty Ltd PAY.ON Walletron

Speedpay

ISD Corporation
Euronet Essentis 

Limited
Visual Web 

Solutions, Inc.
P&H 

Solutions Inc.S2 Systems, Inc.IntraNet, Inc.

 
Electronic Payment
Systems AG (eps)

Stratasoft 
Sdn Bhd North Data 

Uruguay S.A.

S1 Corporation

1998 2005 2006 2007 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2019

Profesionales 
en Transacciones 

Electrónicas 
S.A. (PTESA)

Online Resources 
Corporation (ORCC)

•  Banques
•  Processeurs
•  Infrastructures centrales
•  Réseaux
•  Acquéreurs
•  Intermédiaires  

des commerçants

•  Commerçants •  Émetteurs de facture •  Banques
•  Processeurs
•  Infrastructures centrales
•  Réseaux
•  Acquéreurs
•  Émetteurs de facture
•  Intermédiaires  

des commerçants

NOTRE ACTIVITÉ


