Votre route à une vie dans dette commence ici:
Nos heures de consultation:

Nous sommes là pour vous!
Notre service a reçu un PRIX EN OR!

De lundi à vendredi : de 8:00 h à 18:00 h
Samedi: de 8:00 h à 12:00 h

Comment nous contacter:
0800 147 80 52*
kontakt@thm-gmbh.de
Visitez-nous aussi sur l’internet:
www.thm-gmbh.de

« C’est super. Personne ne pouvait m’aider, mais
cette entreprise s’occupait de tout. Merci ! »
« Il n’avait pas de problèmes. Avant tout, on a
beaucoup moins de stress. Ce service apporte un
vrai soulagement. »
“C’est une bonne alternative aux institutions publiques.”

Appui radide et simple en cas de
dettes

Nos projets:

DEUTSCHLAND

SCHULDENHILFE
diskret ∙ sofort ∙ für Sie da

*gratuit

THM GmbH est un prestataire de services
spécialisé en appui de dettes.
Nos collaborateurs expérimentés sont là pour
vous accompagner sur toute la course dès
l’application jusqu’à l’absence complète de
dettes.
THM GmbH est votre partenaire fiable, toujours à votre côté.
Convertissez ou réglez vos dettes pour les
réduire de manière contrôlée et recommencer
une toute novelle vie sans dettes.
N’importe quel chemin vous choisirez, nous
seront là pour vous supporter.

Connaissez-vous cette situation?
- Vous avez trop de paiements individuels par
mois.
- Les intérêts et primes continuent à
s’accumuler.
- La pression continue à augmenter.
- Chaque jour, votre peur grandit de l’huissier
et de la saisie.
- Votre argent si durement gagnée ne suffit
pas jusqu’au fin du mois.
- Votre crédit en compte courant est toujours
épuisé.
Posez-vous vous toujours les mêmes questions ?
- Qu’est-ce que dira ma famille ?
- Qu’est-ce que penseront mes amis ?
- Comment cela doit-il continuer?
- Comment dois-je réussir à gérer cette situation tout à moi seul(e)?

Réduisez vos paiements individuels par mois
en les liant dans un seul paiement.
Nous mèneront les négociations avec les
créanciers pour sauver votre argent et vos
nerfs.
En réduisant vos paiements, vous aurez plus
de monnaie pour vivre et même pour mettre
un peu d‘argent de côté pour les nouvelles
acquisitions.
Économisez aussi sur les frais de gestion de
compte. Nous distribueront votre paiement
entre tous les créanciers.
Ainsi, vous n’oublierez plus jamais un paiement.

MAIS vous n’êtes pas seul(e)!

Laissez-vous informer et convaincre aujourd’hui !
Commencez votre future sans dettes maintenant!

THM GmbH ne pratique aucune consultation juridique. Pour les activités de consultation juridique, veuillez contacter les personnes ou institutions qualifiées.
THM GmbH est un prestataire de services purement commerciaux.

