
ACI Worldwide renforce son équipe dirigeante avec 
deux nouvelles nominations  

  

Nouveaux Vice-président Global Alliances et Président Global Markets and Services 

  

Paris – septembre 2009 – ACI Worldwide (Nasdaq : ACIW), un leader des solutions 
et logiciels de paiement électronique au niveau international, annonce  aujourd’hui 
deux nominations clés au niveau de sa direction, devant permettre à l’entreprise de 
continuer à se développer, maximiser les avantages générés par ses alliances 
industrielles et fournir des solutions et des services améliorés dans le monde entier. 

  

Jonathan Elwyn, auparavant chez Accenture, a rejoint ACI en tant que vice-président 
Global Alliances (alliances internationales), et Ralph Dangelmaier a été promu 
président Global Markets and Services (marchés et services internationaux). Le 
Directeur de l’exploitation d’ACI, Ron Totaro, sera le supérieur hiérarchique direct de 
Jonathan et de Ralph. 

  

Jonathan travaillera sur l’ensemble de l’organisation en collaboration avec l’équipe 
dirigeante internationale. Son objectif sera d’étendre la structure, les stratégies et les 
programmes d’ACI, afin de tirer profit de tiers et de créer ainsi une valeur plus 
importante pour les clients dans les systèmes de paiements essentiels à 
l’accomplissement de leurs tâches. Jonathan a acquis une expérience approfondie 
dans la création et la gestion d’alliances au cours de ses treize années passées chez 
Accenture, où il a récemment géré la relation avec IBM, ainsi que dans le cadre de 
son expérience précédente dans les ventes et le marketing au sein de Zenith Data 
Systems et Bull HN Information Systems.  

  

Ralph apporte quant à lui un bagage de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur, 
dont les trois dernières années passées chez ACI et les dix années précédentes en 
tant que PDG chez P&H Solutions. Il était encore récemment président de la région 
Amériques pour ACI, responsable de la gestion de l’ensemble des aspects de 
l’organisation de la distribution. Les nouvelles fonctions de Ralph l’amèneront à se 
concentrer sur la création et l’exploitation des bonnes pratiques concernant la façon 
dont ACI vend, met en œuvre et supporte ses solutions pour l’ensemble des plus de 
750 clients de la société dans le monde. 

  



Ron Totaro, Directeur de l’exploitation chez ACI Worldwide, a déclaré : « ACI 
concentre son énergie sur ses capacités mondiales, véritables moteurs d’innovation, 
afin de répondre aux besoins changeants de ses clients. Nos alliances 
internationales sont importantes car elles nous aident à fournir la meilleure 
assistance à nos clients qui gèrent des systèmes de paiement électroniques 
essentiels à leur activité. En outre, la consolidation internationale des ventes et des 
services nous permet de proposer les bonnes pratiques standard à nos clients dans 
le monde, et de répondre rapidement et efficacement à leurs besoins. Jonathan et 
Ralph sont des acteurs clés de la réussite de ces objectifs. » 

  

  

À propos d’ACI Worldwide 

ACI Worldwide est un fournisseur majeur de services et de logiciels de paiements 
électroniques à destination des plus grands détaillants, banques et processeurs du 
monde entier. Les solutions de l'entreprise permettent le traitement de paiements en 
ligne, les opérations bancaires en ligne, la prévention et la détection de fraudes et 
des services de back office guichet. Les solutions ACI assurent une maniabilité et 
une fiabilité dignes des leaders du marché et gère plus de 750 clients dans 90 pays. 
www.aciworldwide.com  

  

 


