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LA CARTE 
CB VISA GOLD BUSINESS 
OPTION COLLECTION 
BUSINESS CLASS

DES SERVICES CONÇUS 
POUR OPTIMISER 
VOTRE TEMPS 
ET VOTRE CONFORT

(1) Les avantages ont été souscrits par Société Générale pour le compte des titulaires de l’option 
Business class auprès de Loyaltybuild Limited (société de droit irlandais au capital de 500 000 € 
immatriculée sous le numéro 411428 et dont le siège social est situé 25/28 North Wall Quay, 
Dublin1, Irlande), qui opère en France sous le nom commercial « cxLoyalty » via sa succursale 
située au 124, rue Réaumur, 75002 Paris et immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 795 083 
591 qui en assume la responsabilité. Selon les conditions générales en vigueur au 01/01/2020. 
(2) Appel non surtaxé. Tarif selon opérateur. (3) Dans la limite des dispositions contractuelles. 
Contrats d’assistance et d’assurance souscrits par Visa Europe Limited, agissant au travers de 
sa succursale française Visa Europe France auprès de Fragonard Assurances et Axa France IARD. 
Contrats mis en œuvre par AWP France SAS. Entreprises régies par le Code des assurances. 
Fragonard Assurances et AWP France SAS, opérant sous la dénomination commerciale de « 
Mondial Assistance », sont conjointement dénommées « Assistance Visa Gold Business ». Pour 
plus de précisions sur vos garanties et les conditions de prises en charge, consultez les notices 
d’informations présentées en annexe du guide pratique de votre carte CB Visa Gold Business ou 
disponible sur le site www.profesionnels.societegenerale.fr.

BON À SAVOIR
L’option Collection Business 
class est disponible 
uniquement sur la carte CB 
Visa Gold Business reconnue 
et acceptée dans le monde 
entier. Cette carte vous permet 
de bénéficier de services 
d’assurances et d’assistance(3).

UN NUMÉRO
UNIQUE
Inscrit au dos de votre carte CB 
Visa Gold Business, 
pour accéder à l’ensemble 
de vos avantages(1).

+33 (0)9 69 39 40 10(2)
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RÉSERVATION DE TAXIS OU MOTOS 
AVEC CHAUFFEURS

UNE LIGNE D’APPEL PRIORITAIRE

+33 (0)9 69 39 40 10(1)

Citybird, n° 1 des motos avec 
chauffeurs à Paris et en Ile-de-
France, vous garantissent d’être 
à l’heure pour vous rendre aux 
gares, aéroports et à tous vos 
rendez-vous en Ile-de-France. 

(1) Appel non surtaxé. Tarif selon opérateur. (2) Offre valable pour les titulaires de l’option 
Business class dans plus de 100 villes de France. Liste détaillée sur le site www.taxisG7.fr. 
(3) Offre valable pour les titulaires de l’option Business class pour tous trajets à Paris (75) et île 
de France (77, 78, 91, 92, 93, 94, 95).

TAXIS G7 est le premier Réseau 
National de taxis avec plus de 
10 000 taxis à votre service dans 
toute la France.

Vos privilèges avec 
l’option Business class

 — L’accès à une ligne de réservation 
prioritaire(2).

 — L’envoi en priorité d’un taxi, 
immédiatement ou en 
réservation(2).

LES AVANTAGES

Vos privilèges avec l’option Business class
 —  L’accès à une ligne de réservation prioritaire(3).

 — La confirmation de votre trajet par sms(3).

 — Le chauffeur vous signale sa présence à son arrivée(3).
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(1) Offre valable pour les titulaires de l’option Business class sur les locations de véhicule en 
France continentale et à l’étranger, valables sur les location de 1 à 30 jours dans la limite de 90 
jours de location par année d’adhésion. L’adhésion à l’option Business class doit nécessaire-
ment être active le jour de la prise en charge du véhicule. 25% de remboursement sur le prix de 
la location en France et 10% pour les locations à l’étranger, hors pénalités de paiement dues aux 
annulations, les frais et ‘extras’ optionnels, hors assurances et garanties, les taxes, le carburant, 
les frais de dossier, les éventuels suppléments obligatoires (frais d’emplacement spécifique, 
dépassement du forfait kilométrique, …) hors véhicules utilitaires, hors location avec chauffeur, 
location de voitures de luxe et de mariage et location sur circuit, hors autopartage et location 
entre particuliers.

LOCATION DE VÉHICULE

Bénéficiez d’un tarif avantageux pour vos locations de véhicule 
chez votre loueur préféré(1).

Choisissez votre loueur et bénéficiez d’un remboursement jusqu’à 25% du 
prix de votre location.

Vos privilèges avec l’option Business class
 — 25% de remboursement sur vos locations de véhicule en France 
continentale et 10% à l’étranger.
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(1) Offre valable pour les titulaires de l’option Business class et leurs accompagnateurs, 
y compris les week-ends. Sous réserve de disponibilité. Seules les réservations faites par 
téléphone en indiquant votre appartenance à la carte « CB Visa Gold Business » donnent droit 
aux tarifs réduits. Vous pourrez ensuite régler votre réservation au tarif réduit réservé, directe-
ment sur place auprès de l’hôtel.

HÔTELLERIE

Logis Hotels est la première chaîne d’hôtels indépendants en Europe, 
répartis sur toute la France, en Italie, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, 
Espagne, Portugal et au Grand-Duché du Luxembourg.

Petits établissements à caractère familial, les Logis cultivent depuis 70 ans 
l’art de vivre à la française. Situés à la campagne, à la mer et à la montagne, 
ils sont ancrés au cœur des terroirs, mais aussi dans les principales 
villes culturelles. Ils sont un point de départ idéal pour découvrir les 
richesses touristiques d’une région ! Chaque hôtelier vous accueillera 
personnellement avec plaisir.

Vos privilèges avec l’option Business class
Optez pour le « plaisir de la découverte » en réservant votre chambre d’hôtel 
à -10% dans plus de 1 600 établissements partout en France et en Europe(1) !
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(1) Sous réserve d’inscription au programme Priority Pass, soumis à conditions. Frais 
d’adhésion standard annuels d’une valeur de 89 € (tarifs en vigueur au 01/07/2020). Pour plus 
d’information sur les conditions d’utilisation de la carte Priority Pass, connectez-vous sur le site : 
www.prioritypass.com/fr/sgvisagoldbusinessclass. (2) Chaque visite aux salons Priority Pass 
vous sera facturée 28 € par personne (tarifs en vigueurs au 01/07/2020).

SALONS PRIVÉS D’AÉROPORTS

Accédez aux salons privés d’aéroports Priority Pass partout 
dans le monde quelle que soit la compagnie aérienne ou la classe 
dans laquelle vous volez.

Priority Pass est le plus vaste réseau indépendant de salons privés 
d’aéroports du monde.

Vos privilèges avec l’option Business class
L’abonnement annuel(1) vous permettant d’accéder aux 1 200 salons 
Priority Pass(2) à travers le monde :

 — pour vous restaurer dans un élégant bar lounge, vous informer 
des dernières nouvelles ou vous reposer tout simplement dans 
un lieu paisible, loin des terminaux bondés,

 — pour vous connecter : préparer une présentation, 
consulter vos emails ou surfer sur Internet.

Pour recevoir la carte d’accès 
aux salons Priority Pass

 — Connectez-vous sur le site : 
www.prioritypass.com/sgvisagoldbusinessclass.

 — Remplissez le formulaire d’adhésion en ligne et saisissez le code promo 
indiqué sur la lettre de bienvenue.

 —  Vous recevrez votre carte d’abonnement Priority Pass 
à votre domicile.

BON À SAVOIR
Afin d’accéder aux salons Priority Pass, vous devrez présenter une 
carte Priority Pass valide et à votre nom, accompagnée de votre carte 
d’embarquement pour un voyage se déroulant le même jour ainsi 
qu’une pièce d’identité en cours de validité. 
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(1) Appel non surtaxé. Tarif selon opérateur. (2) Dans la limite des dispositions contractuelles. 
Contrats d’assistance et d’assurance souscrits par Visa Europe Limited, agissant au travers de 
sa succursale française Visa Europe France auprès de Fragonard Assurances et Axa France IARD. 
Contrats mis en œuvre par AWP France SAS. Entreprises régies par le Code des assurances. 
Fragonard Assurances et AWP France SAS, opérant sous la dénomination commerciale de 
« Mondial Assistance », sont conjointement dénommées « Assistance Visa Gold Business ». 
(3) Les avantages ont été souscrits par Société Générale pour le compte des titulaires de 
l’option Business class auprès de Loyaltybuild Limited (société de droit irlandais au capital de 
500 000 € immatriculée sous le numéro 411428 et dont le siège social est situé 25/28 North Wall 
Quay, Dublin1, Irlande), qui opère en France sous le nom commercial « cxLoyalty » via sa succur-
sale située au 124, rue Réaumur, 75002 Paris et immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 
795 083 591 qui en assume la responsabilité.

COMMENT PROFITER DE VOS AVANTAGES ?

Choix 1
Pour réserver un taxi :
un conseiller TAXIS G7 est à 
votre écoute 24 h /24 - 7j /7.

Choix 2
Pour réserver une moto avec 
chauffeur : un agent Citybird 
est à votre écoute : 

 — du lundi au vendredi : 8 h - 20 h,
 — le samedi : 9 h - 13 h
 — et le dimanche et les jours fériés : 
16 h - 22 h.

Choix 3
Pour louer un véhicule : 
un agent est à votre écoute, 
hors dimanche et jours fériés :

 — du mardi au vendredi : 8h30 - 19h30,
 — les lundi et les samedi : 9h15 - 17 h.

Choix 4
Pour réserver un hôtel ou pour 
toute information, un agent 
Logis Hotels est à votre écoute :

 — du lundi au vendredi : 9 h - 19 h,
 — et le samedi : 9 h - 18 h
en précisant 
« Visa Gold Business Class ».

Choix 5
Services d’assurance et 
d’assistance de votre carte 
CB Visa Gold Business(2).

Choix 6
Tout autre renseignement, 
réclamation.

UN NUMÉRO 
UNIQUE
Situé au dos de votre carte 
CB Visa Gold Business class
+33 (0)9 69 39 40 10(1)

cxLoyalty(3) est responsable de la fourniture des avantages 
liés à l’option Business class décrits dans le présent document. 
Toute réclamation concernant la fourniture de ces avantages doit être 
adressée à : cxLoyalty - Service Qualité Carte CB Visa Gold Business class - 
Société Générale - 124 rue Réaumur - 75002 Paris. 
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