1.

Statuts

A r t i c l e s o f As s o c i a t i o n

de

of

Waterpreneurs Sàrl

Waterpreneurs LLC

avec siège à Genève, Canton de Genève

with its registered office in Geneva

Fondements

1.
Article 1 - Raison sociale

Basis
Article 1 - Company name

Sous la raison sociale
Waterpreneurs Sàrl

Under the company name
Waterpreneurs LLC

est constituée une société à responsabilité limité régie par les présents statuts
et par les dispositions du Titre 28 du Code suisse des Obligations ("CO").

exists a limited liability company which shall be governed by the present
articles of association and by the provisions of Title 28 of the Swiss Code
of Obligations ("CO").

Article 2 - Siège

Article 2 - Registered office
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Le siège de la société est à Genève, canton de Genève.

The registered office of the company is located in Genève, canton of Geneva.

Article 3 - But

Article 3 - Purpose

La société a pour but de contribuer à la résolution des problématiques soulevées par les 17 Objectifs du Développement Durable (ODD) avec comme
point central l'ODD N°6 (Eau et Hygiène). La société oeuvre à un dialogue et
à apporter des solutions multi-acteurs (privés, publics, société civile...) autour
des questions de droits humains, de sécurité et de paix dans le monde, à travers le développement d'entrepreneurs qui fournissent des services de bases
aux populations les plus vulnérables, notamment via l'accès à l'eau potable.

The aim of the company is to help solve the problems raised by the 17
Objectives of Sustainable Development (SDG) with a focus on SDG No. 6
(Water and Hygiene). The company works on a dialogue and provides
multi-stakeholder solutions (private, public, civil society ...) around issues of
human rights, security and peace in the world, through the development of
entrepreneurs who provide basic services to the most vulnerable populations, in particular through access to drinking water.

Dans le cadre de ses activités commerciales et opérationnelles, la société vise
à avoir un impact positif important sur la société et l’environnement.

The company shall have a material positive impact on society and the environment, taken as a whole, through its business and operations.

La société peut constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, des participations dans d'autres sociétés en Suisse ou à l'étranger, ainsi
qu'effectuer directement ou indirectement toute activité en lien avec son but.

The company may establish branches and subsidiaries in Switzerland and
abroad, participate in other companies in Switzerland or abroad, as well as
perform any activity directly or indirectly related to its purpose.

Waterpreneurs peut faire toutes opérations que peut impliquer son but social.
Dans la poursuite de son but social, elle aspire à la création de valeur durable
à long terme.

Waterpreneurs can do any operations that is in accordance with its social
purpose. To reach its social purpose, it intends to create long-term sustainable value.

La société peut acquérir, grever, vendre ou administrer des biens immobiliers
en Suisse ou à l'étranger à l'exception de toutes opérations soumises à la Loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE).

The company may acquire, encumber, sell or administer property in Switzerland or abroad except for all transactions subject to the Federal Law on
the acquisition of real estate by persons abroad (LFAIE).

Article 4 - Durée

Article 4 - Duration

La société est constituée pour une durée indéterminée.

The duration of the company shall be unlimited.

2.

2.
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Article 5 - Capital social et parts sociales

Article 5 - Company capital and contribution shares

Le capital social de la société est de CHF 20'000 (vingt mille francs suisses)
et est divisé en 200 (deux cents) parts sociales d'une valeur nominale de
CHF 100 (cent francs suisses) chacune.

The company capital of the company amounts to CHF 20,000 (twenty thousand Swiss francs) and is divided into 200 (two hundred) contribution
shares of a nominal value of CHF 100 (one hundred Swiss francs) each.

Article 6 - Obligation d'effectuer un versement supplémentaire

Article 6 - Obligation to make an additional contribution

Une obligation pour les associés d'effectuer des versements supplémentaires
est expressément exclue.

An obligation for partners to make additional contributions is explicitly excluded.

3.

3.

Parts sociales

Contribution shares

Article 7 - Registre des parts sociales

Article 7 - Register of contribution shares

La société tient un registre des parts sociales. Elle tient ce registre de manière
à ce qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse.

The company shall keep a register of contribution shares. The register must
be kept in such a manner that it can be accessed in Switzerland at any time.
The latest address communicated to the company shall be relevant.

La société tient compte des dernières données qui lui ont été communiquées.
Les informations suivantes doivent être inscrites dans le registre des parts sociales:

The following information shall be recorded in the register of contribution
shares:

1. le nom, le prénom et l'adresse des associés;

1. the names and addresses of the partners;

2. le nombre, la valeur nominale et les éventuelles catégories de parts sociales détenues par chaque associé;

2. the number, the nominal value and, if applicable, the class of the contribution shares of each partner;

3. Le nom, le prénom et l'adresse des usufruitiers;

3. the names and addresses of usufructuaries;

4. Le nom, le prénom et l'adresse des créanciers gagistes.

4. the names and addresses of pledgees.

131955

Page 4

Les associés qui ne sont pas autorisés à exercer le droit de vote et les droits
qui y sont attachés sont désignés comme étant des associés sans droit de
vote.

Partners not entitled to exercise voting rights and related rights must be
indicated as partners without voting right.

Les associés communiquent à la société toute modification des faits inscrits
sur le registre des parts sociales.

The partners shall report to the company any changes of the recorded facts
for registration in the register of contribution shares.

Les pièces justificatives de l'inscription doivent être conservées pendant dix
ans après la radiation de la personne concernée du registre des parts sociales.

The documents on which an entry is based must be retained for ten years
following the deletion of the person from the register of contribution shares.

Les associés ont le droit de consulter le registre des parts sociales.

Partners have the right to inspect the register of contribution shares.

Article 8 - Obligation d'annoncer des
associés

Article 8 - Notification duties of the partners

Lorsqu'un associé acquiert seul ou de concert avec un tiers des parts sociales
et atteint ou dépasse ainsi le seuil de 25% du capital social ou des voix, il est
tenu d'annoncer dans un délai d'un mois à la société le prénom, le nom et
l'adresse de la personne physique pour le compte de laquelle il agit en dernier
lieu (ayant droit économique).

In case a partner acquires alone or by agreement with third parties contribution shares and thereby reaches or exceeds the threshold of 25 percent
of the company capital or votes he must within one month give notice to the
company of the first name and family name as well as the address of the
natural person for whom he is ultimately acting (the beneficial owner).

L'associé est tenu de communiquer à la société toute modification du prénom,
du nom ou de l'adresse de l'ayant droit économique.

The partner must give notice to the company of any change to the first name
or family name or to the address of the beneficial owner.

Aussi longtemps que l'associé omet de se conformer à son obligation d'annoncer, ses droits sociaux conférés par les parts sociales, objet de l'obligation
d'annoncer, sont suspendus. L'associé peut uniquement faire valoir ses droits
patrimoniaux conférés par les parts sociales lorsqu'il a rempli son obligation
d'annoncer. Lorsqu'un associé omet de se conformer à son obligation d'annoncer dans un délai d'un mois à compter de l'acquisition des parts sociales,
ses droits patrimoniaux s'éteignent. S'il répare cette omission à une date ultérieure, il peut faire valoir les droits patrimoniaux qui naissent à compter de
cette date.

For as long as the partner fails to comply with his notification duties, the
membership rights conferred by the contribution shares in respect of which
notice of acquisition must be given are suspended. The partner may only
exercise the property rights conferred by the contribution shares if he has
complied with his notification duties. In case the partner fails to comply with
his notification duties within one month of acquiring the contribution shares,
the property rights lapse. If he gives notice at a later date, he may exercise
the property rights arising from that date.

Article 9 - Liste des ayants droits
économiques

Article 9 - Register of the beneficial owners
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La société tient une liste des ayants droits économiques annoncés à la société.
La liste doit être tenue de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout
temps en Suisse. La liste contient le prénom et le nom ainsi que l'adresse des
ayants droit économiques.

The company shall keep a register of the beneficial owners notified to the
company. The register must be kept in such a manner that it can be accessed in Switzerland at any time. This register shall contain the first name
and family name as well as the address of the beneficial owners.

Les pièces justificatives de l'annonce doivent être conservées pendant dix ans
après la radiation de la personne de la liste.

The documents on which the notice is based must be retained for ten years
following the person’s deletion from the register.

Article 10 - Cession de parts sociales

Article 10 - Assignment of contribution shares

La cession de parts sociales ainsi que l'obligation de céder des parts sociales
doivent revêtir la forme écrite.

The assignment of contribution shares as well as an obligation to assign
must be done in writing.

Le contrat de cession doit renvoyer aux dispositions statutaires existantes et
aux obligations des associés.

The assignment agreement shall refer to any existing statutory rights and
obligations of the partners.

La cession de parts sociales requiert l'approbation de l'assemblée des associés.

The assignment of contribution shares require the approval of the partners'
meeting.

L'assemblée des associés peut refuser son approbation sans en indiquer les
motifs.

The partners' meeting may refuse its approval without indicating reasons.

La cession de parts sociales ne déploie ses effets qu'une fois l'approbation
donnée.

The assignment of contribution shares will be effective upon its approval.

L’approbation est réputée accordée si l’assemblée des associés ne la refuse
pas dans les 6 mois qui suivent la réception de la requête.

The approval is deemed if the partners’ meeting does not refuse it within 6
months following the receipt of the request.

Article 11 - Droit de préemption

Article 11 - Right of first refusal

Chaque associé dispose d’un droit de préemption sur les parts sociales des
autres associés qu’il peut exercer aux conditions suivantes.

Each partner has a right of first refusal over the contribution shares of the
other partners which he can exercise under the following conditions.

Lorsqu’un associé vend des parts sociales et qu’il déclenche ainsi un cas de
préemption au sens de la loi, il est tenu de l’annoncer aux autres associés et
aux gérants par courrier recommandé dans les 30 jours dès le cas de préemption.

When a partner sells his contribution shares and triggers a right of first refusal case within the meaning of the law, he has to inform the other partners
and the management by registered letter within 30 days following the right
of first refusal case.
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Les titulaires du droit de préemption peuvent l’exercer dans un délai de 60
jours à compter de la réception de la communication du cas de préemption.
Le droit s’exerce par un envoi recommandé aux gérants.

The holders of a right of first refusal can exercise it within 60 days following
the receipt of the right of first refusal’s notice. The right shall be exercised
by registered letter to the management.

Le droit de préemption doit toujours s’exercer sur l’ensemble des parts sociales qui sont objet du cas de préemption. Lorsque plusieurs titulaires exercent leur droit de préemption, les parts sociales sont attribuées aux associés
proportionnellement à leur participation au capital social.

The right of first refusal shall always be exercised over all the contribution
shares which are the object of the right of first refusal case. When several
holders of a right of first refusal exercise their right of first refusal, the contribution shares shall be attributed to the partners in proportion to their share
to the Company’s capital.

A l’expiration du délai d’exercice du droit de préemption, les gérants doivent
porter l’exercice du droit à la connaissance des associés dans les 10 jours par
courrier recommandé. Lorsque le droit de préemption a été exercé, les parts
sociales doivent être cédées aux associés qui l’ont fait valoir dans un délai de
60 jours à compter de l’expiration du délai d’exercice du droit de préemption,
contre paiement intégral du prix de vente.

After expiry of the period for the exercise of the right of first refusal, the
management shall inform the partners about the exercise of this right within
10 days by registered letter. When the right of first refusal has been exercised, the contribution shares shall be transferred to the partners who have
enforced it within 60 days following the expiry of the period for the exercise
of the right of first refusal, against full payment of the sale price.

Le droit de préemption sur les parts sociales doit s’exercer à la valeur réelle
des parts sociales au moment de la survenance du cas de préemption.

The right of first refusal over the contribution shares shall be exercised to
the actual value of the contribution shares at the time of the instance of a
right of first refusal.

Si les intéressés ne peuvent s’entendre sur la valeur réelle dans les 30 jours
à compter de la communication des gérants relative à l’exercice du droit de
préemption, ils doivent faire part de leur prix aux gérants par écrit. A défaut
d’accord, la valeur réelle est déterminée de manière définitive et contraignante
pour tous les intéressés par un arbitre expert- réviseur agréé.

If the interested persons cannot agree on the actual value within 30 days
following the notice from the management about the exercise of the right of
first refusal, they shall share their price in writing to the management. Failing
such agreement, the actual value is set in a conclusive and binding manner
for all the interested persons by an accredited audit expert arbitrator.

Si les intéressés ne trouvent pas d’accord sur la désignation de l’arbitre expertréviseur agréé, celui-ci est désigné définitivement et sans appel par la
Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG).

If the interested persons cannot agree on the designation of the accredited
audit expert arbitrator, he is appointed irrevocably and without being subject
to appeal by the Geneva Chamber of Commerce, Industry and Services
(CCIG).

Avant de déterminer définitivement la valeur réelle, l’arbitre doit soumettre sa
proposition et l’ensemble des annexes ainsi que les principes d’évaluation qu’il
a retenus à tous les intéressés pour prise de position unique. Les intéressés
doivent prendre position par écrit.

Before to determine conclusively the actual value, the arbitrator shall submit
his proposal and all the supporting documentation and the valuation principles which he used to all the interested persons for comments. The interested persons shall take a stand in writing.

131955

Page 7

Les frais de la procédure d’évaluation sont pris en charge par les intéressés,
proportionnellement à la différence entre leur proposition écrite et le résultat
de l’expertise.

The costs for the valuation process are covered by the interested persons,
in proportion to the difference between their written proposal and the result
of the appraisal.

Si la CCIG n’accepte pas le mandat relatif à la désignation d’un arbitre expertréviseur agréé, la valeur réelle est fixée par le tribunal ordinaire, respectivement un tribunal arbitral.

If the CCIG does not accept the mandate to appoint the accredited audit
expert arbitrator, the actual value is set by the ordinary courts, respectively
by an arbitration tribunal.

Article 12 - Modes particuliers d'acquisition

Article 12 - Special types of acquisition

Lorsque des parts sociales sont acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée,
l'ensemble des droits et obligations qui y sont attachés passent à l'acquéreur
sans l'approbation de l'assemblée des associés.

Where contribution shares are acquired by inheritance, settlement of an estate, matrimonial property law or debt enforcement, all related rights and
obligations are transferred to the acquirer without consent of the partners'
meeting.

Pour pouvoir exercer son droit de vote et les droits qui y sont attachés, l’acquéreur doit toutefois être reconnu en tant qu’associé avec droit de vote par
l’assemblée des associés

To exercise his voting right and related rights, the acquirer shall be recognised as partner with voting right by the partners meeting.

L’assemblée des associés ne peut lui refuser la reconnaissance que si la société lui propose de lui reprendre ses parts sociales à leur valeur réelle au
moment de la requête. L’offre peut être faite pour le propre compte de la société, pour le compte d’autres associés ou pour celui de tiers. Si l’acquéreur
ne rejette pas l’offre de reprise de la société dans le délai d’un mois après qu’il
a eu connaissance de la valeur réelle, l’offre est réputée acceptée.

The partners’ meeting can refuse the recognition as partner only if the company offers him to take back his contribution shares at the actual value at
the time of the request. The offer can be done on behalf of the company
itself, on behalf of other partners or on behalf of a third party. If the acquirer
does not refuse the takeover offer of the company within one month after
he learned the actual value, the offer is deemed accepted.

La reconnaissance est réputée accordée si l’assemblée des associés ne la
refuse pas dans les 6 mois suivant le dépôt de la demande.

The recognition as partner is deemed accepted if the partners’ meeting
does not refuse it within 6 months following the filing of the request.

Article 13 - Usufruit

Article 13 - Usufruct

La constitution contractuelle d'un usufruit sur une part sociale est exclue.

The contractual granting of an usufruct of contribution shares is excluded.

Lorsque l'usufruit sur une part sociale découle du droit successoral, le droit de
vote et les droits qui y sont attachés reviennent à l'usufruitier.

In case an usufruct is granted for inheritance reasons, the usufructuary is
entitled to the voting right and related rights.
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Article 14 - Droit de gage

Article 14 - Pledge

La constitution d'un droit de gage sur une part sociale requiert l'approbation
de l'assemblée des associés.

The creation of a pledge on contribution shares requires the consent of the
partners' meeting.

Celle-ci ne peut refuser son approbation que pour de justes motifs.

It may refuse the consent only for good cause.

4.

4.

Organisation de la société

Organization of the company

Article 15 - Organes

Article 15 - Corporate bodies

Les organes de la société sont :

The company's corporate bodies are:

A. Assemblée des associés;

A. Partners' meeting;

B. Gestion (gérants);

B. Management (managing officers);

C. Organe de révision.

C. Auditor.

A.

A.

Assemblée des associés
Article 16 - Attribution

Partners' meeting
Article 16 - Powers

L'assemblée des associés est l'organe suprême de la société.

The supreme corporate body of the company is the partners' meeting.

L'assemblée des associés a les droits intransmissibles suivants:

The partners' meeting has the following inalienable powers:

1. de modifier les statuts;

1. the amendment of the articles of association;

2. de nommer et révoquer les gérants;

2. the election and dismissal of the managing officers;

3. de nommer et révoquer les membres de l'organe de révision et le réviseur
des comptes de groupe;

3. the election and dismissal of the members of the auditor and of the
group auditor;

131955

Page 9

4. d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;

4. the approval of the management report and the consolidated group accounts;

5. d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice
résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;

5. the approval of the annual financial statements and the resolutions with
regard to the allocation of the balance sheet profit, in particular the determination of dividends and profit participation of the managing officers;

6. de déterminer l'indemnité des gérants;

6. the definition of the compensation of the managing officers;

7. de donner décharge aux gérants;

7. the discharge and release from liability of the managing officers;

8. d'approuver la cession de parts sociales ou de reconnaître un acquéreur
en tant qu'associé ayant le droit de vote, lorsque les statuts le prévoient;

8. the consent to the assignment of contribution shares respectively the
recognition as a partner having voting rights, if provided for in the articles of association;

9. d'approuver la constitution d'un droit de gage sur une part sociale, lorsque
les statuts le prévoient;

9. the consent to the creation of a pledge on contribution shares, if provided for in the articles of association;

10. d'autoriser l'exercice de droits statutaires éventuels de premier refus, de
préemption ou d'emption;

10. the resolutions regarding the exercise of any possible statutory rights of
first refusal, pre-emptive rights or purchase rights;

11. d'autoriser les gérants à acquérir pour la société des parts sociales
propres, ou d'approuver une telle acquisition;

11. the authorization of the managing officers to acquire own contribution
shares by the company or the approval of such an acquisition;

12. de prendre des dispositions qui font l'objet d'obligations annexes prévues
par la loi, lorsque les statuts le prévoient et font référence à la loi;

12. the further provision of the ancillary obligations in a regulation, if the
articles provide for such obligations and refer to a regulation;

13. de consentir aux activités des gérants et des associés qui violent leur obligation de loyauté ou de non-concurrence, s'il est renoncé dans les statuts
au consentement de tous les associés;

13. the consent to activities of the managing officers and partners which
breach the obligation of loyalty or the non-competition clause, if the articles of association waive the requirement of consent of all partners;

14. de décider de requérir du juge l'exclusion d'un associé pour de justes motifs;

14. the resolutions on whether an application should be made to the court
to exclude a company member for good cause;

15. de dissoudre la société;

15. the dissolution of the company;

16. d'approuver les transactions effectuées par les gérants pour lesquelles les
statuts requièrent le consentement de l'assemblée des associés ;

16. the approval of transactions carried out by the managing officers, for
which the articles of association require consent of the partners' meeting;
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17. de prendre les décisions sur les objets que la loi ou les statuts lui réservent
ou que les gérants lui soumettent.

17. the resolutions on matters which are reserved to the partners' meeting
by law or the articles of association or which are presented to it by the
managing officers.

Article 17 - Assemblées

Article 17 - Meetings

L'assemblée ordinaire des associés a lieu chaque année dans les six mois qui
suivent la clôture de l'exercice annuel.

The ordinary annual partners' meeting shall take place within six months
after the end of each business year.

Les assemblées extraordinaires des associés sont convoquées conformément aux statuts aussi souvent que nécessaire.

Extraordinary partners' meetings shall be convened pursuant to the articles
of association as and when required.

Article 18 - Droit de convocation

Article 18 - Convocation right

L'assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par
l'organe de révision ou par le juge. Les liquidateurs ont également le droit de
la convoquer.

The partners' meeting is convened by the managing officers or, if need be,
by the external auditors or by the court. The liquidators are also entitled to
convene a partners' meeting.

Un ou plusieurs associés représentant ensemble dix pour cent au moins du
capital sociale ou dont les parts sociales totalisent une valeur nominale de
CHF 1 million peuvent aussi requérir la convocation de l'assemblée des associés ou l'inscription d'un objet à l'ordre du jour. La convocation et l'inscription
d'un objet à l'ordre du jour doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions.

The convocation of a partners' meeting as well as the placing of an item on
the agenda may also be requested by one or more partners representing
together at least 10 percent of the company capital or by partners representing together contribution shares with a nominal value of CHF 1 million.
The convocation of the meeting and the placing of an item on the agenda
must be requested in writing stating the agenda items and the motions.

Article 19 - Mode de convocation

Article 19 - Form of the convocation

L'assemblée des associés est convoquée par courrier, téléfax ou courriel 20
jours au moins avant la date de sa réunion à chacun des associés et usufruitiers figurant au registre des parts sociales.

The convocation of a partners' meeting shall take place by letter, telefax or
e-mail at least 20 days prior to the meeting to the partners and usufructuaries registered in the register of contribution shares.

La convocation doit mentionner les objets portés à l'ordre du jour, ainsi que
les propositions des gérants et des associés qui ont demandé la convocation
de l'assemblée des associés ou l'inscription d'un objet à l'ordre du jour.

The convocation shall announce the items on the agenda as well as the
motions of the managing officers and of the partners who requested the
convocation of a meeting or the placing of an item on the agenda.

La convocation de l'assemblée ordinaire des associés mentionne en outre que
le rapport de gestion ainsi que le rapport de révision sont disponibles pour

The convocation to the ordinary partners' meeting shall contain a note that
the business report and the auditors' report are available for inspection by
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consultation par les associés au siège de la société au moins 20 jours avant
l'assemblée ordinaire des associés. Chaque associé peut exiger qu'un exemplaire de ces documents lui soit délivré dans les meilleurs délais.

the partners at the registered office of the company at least 20 days prior to
the ordinary partners' meeting. Any partner may request a copy of these
documents to be sent to him without delay.

Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été dûment
portés à l'ordre du jour, à l'exception des propositions déposées par un associé dans le but de convoquer une assemblée extraordinaire des associés ou
d'élire un organe révision.

No resolutions may be passed on motions which have not been duly announced on the agenda; exempted are motions to convene an extraordinary partners' meeting and to elect an auditor at the request of a partner.

Il n'est pas nécessaire d'annoncer à l'avance les propositions entrant dans le
cadre des objets portés à l'ordre du jour ni les délibérations qui ne doivent pas
être suivies d'un vote.

Prior announcement is not required to propose motions covered by duly
notified items on the agenda and to debate issues without a resolution to
be taken.

Article 20 - Assemblée universelle

Article 20 - Universal meeting

Tous les associés ou leurs représentants peuvent, s'il n'y a pas d'opposition,
tenir une assemblée des associés sans observer les formes prévues pour sa
convocation.

All partners or their representatives may, if no objection is raised, hold a
partners' meeting notwithstanding that the formalities for convening a partners' meeting have not been complied with.

Aussi longtemps que tous les associés ou leurs représentants sont présents,
cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les
objets qui sont du ressort de l'assemblée des associés.

Such a meeting may validly debate and pass resolutions on all matters
which are in the competence of a partners' meeting, provided that all partners or their representatives are present.

Article 21 - Décisions écrites

Article 21 - Written resolution

Les décisions de l'assemblée des associés peuvent aussi être prises par écrit,
à moins qu'une discussion ne soit requise par un associé.

Resolutions of the partners' meeting may also be taken in writing, unless a
partner requests for an oral discussion.

Article 22 - Présidence

Article 22 - Chair

L'assemblée des associées est présidée par le président des gérants qui, en
son absence, est remplacé par un autre gérant désigné par les gérants. Lorsqu'aucun membre des gérants n'est présent, l'assemblée des associés désigne le président parmi les personnes présentes.

The chairman of the management shall chair the partners' meeting or, in his
absence, another managing officer appointed by the management shall replace him. If no managing officer is present, the partners' meeting shall appoint the chairman out of the present persons.
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Le président désigne le secrétaire et le scrutateur, qui n'ont pas besoin d'être
associé.

The chairman shall appoint the secretary and the scrutineer, who need not
be partners.

Article 23 - Droit de vote et représentation

Article 23 - Voting right and representation

Le droit de vote de chaque associé se détermine en fonction de la valeur nominale des parts sociales qu'il détient. Chaque associé a droit à une voix au
moins.

The voting right of the partners is determined by the nominal value of their
contribution shares. The partners each have at least one vote.

Chaque associé peut se faire représenter à l'assemblée des associées pour
une ou plusieurs parts sociales par un représentant muni d'une procuration
écrite ou transmise par téléfax.

Every partner may appoint a representative for the partners' meeting in respect of one or more contribution shares provided such appointment has
been made in writing or by telefax.

Article 24 - Décisions et quorum

Article 24 - Resolutions and quorum

L'assemblée des associés prend ses décisions et procède aux élections à la
majorité absolue des voix représentées, sous réserve des dispositions contraires de la loi ou des statuts.

The partners' meeting passes resolutions and carries out elections by the
absolute majority of voting rights represented, unless otherwise provided by
law or the articles of association.

Si un second tour de scrutin est nécessaire, la majorité relative sera déterminante.

Should a second vote be necessary for elections the relative majority shall
be sufficient.

En cas d'égalité des voix, le président de l'assemblée des associés a voix
prépondérante.

In the event of equality of votes, the chairman of the partners' meeting shall
have a casting vote.

Une décision de l'assemblée des associés recueillant au moins les deux tiers
des voix représentées et la majorité absolue du capital social pour lequel le
droit de vote peut être exercé est nécessaire pour:

A resolution of the partners' meeting requires at least two thirds of the voting
rights represented and the absolute majority of the entire company capital
with which an exercisable voting right is associated for:

1. rendre plus difficile, exclure ou faciliter le transfert de parts sociales;

1. the restriction, the exclusion or the facilitation of the transferability of
contribution shares;

2. approuver la cession de parts sociales ou reconnaître un acquéreur en
tant qu'associé ayant le droit de vote, lorsque les statuts le prévoit;

2. the consent to the assignment of contribution shares respectively the
recognition as a partner having voting rights, if provided for in the articles of association;

3. augmenter le capital social;

3. the increase of the company capital;
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4. limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel ;

4. the limitation or withdrawal of the subscription right;

5. approuver les activités des gérants et associés qui violent le devoir de fidélité ou la prohibition de faire concurrence;

5. the consent to activities of the managing officers and partners which
breach the obligation of loyalty or the non-competition clause;

6. décider de requérir du juge l'exclusion d'un associé pour de justes motifs;

6. the request to the court to exclude a partner for good cause;

7. exclure un associé pour un motif prévu par les statuts;

7. the exclusion of a partner on the grounds specified in the articles of
association planned;

8. transférer le siège de la société;

8. the change of the registered office of the company;

9. dissoudre la société.

9. the dissolution of the company.

Une décision de l'assemblée des associés recueillant au moins les deux tiers
des voix représentées et la majorité des deux tiers du capital social pour lequel
le droit de vote peut être exercé est nécessaire pour la modification du but
social.

A resolution of the partners' meeting requires at least two thirds of the voting
rights represented and the majority of two thirds of the entire company capital with which an exercisable voting right is associated for the amendment
of the company's purpose.

L'introduction de parts sociales à droit de vote privilégié requiert le consentement de tous les associés.

The introduction of contribution shares with preferential voting rights requires the consent of all partners.

Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions
une plus forte majorité que celle prévue par la loi ne peuvent être adoptées ou
modifiées qu'à la majorité prévue.

Provisions of the articles of association stipulating that larger majorities than
those provided for by law are required in order to pass certain resolutions
may themselves only be adopted with the intended majority.

Les élections et les votations ont lieu à main levée, sauf si le président ou
l'assemblée décide que le vote a lieu par bulletin secret.

Resolutions shall be passed and elections shall be carried out by open ballot, unless the chairman or the partners' meeting request a ballot in writing.

Article 25 - Procès-verbaux

Article 25 - Minutes

Les gérants veillent à la rédaction du procès-verbal conformément aux dispositions légales.

The management shall arrange for the preparation of the minutes in accordance with the law.

Le procès-verbal doit être signé par le président et le secrétaire. Les associées
ont le droit de consulter le procès-verbal

The minutes shall be signed by the chairman and the secretary. The partners are entitled to inspect the minutes.
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B.

Gestion (gérants)

B.

Management (managing officers)

Article 26 - Attributions

Article 26 - Duties

Les gérants sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées
à l'assemblée des associés par la loi ou les statuts.

The managing officers shall be responsible for all matters not assigned by
law or the articles of association to the partners' meeting.

Ils ont les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:

The managing officers have the following non-transferable and inalienable
duties:

1. exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;

1. the ultimate management of the company and the issuing of the necessary directives;

2. fixer l'organisation dans le cadre de la loi et des statuts;

2. the determination of the organization in accordance with the law and
the articles of association;

3. fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le
plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la
société;

3. the organization of the accounting system, the financial control as well
as the financial planning as required for the management of the company;

4. exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion, pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les
règlements et les instructions données;

4. the supervision of the persons who are delegated management responsibilities, in particular with regard to compliance with the law, articles of
association, regulations and directives;

5. établir le rapport de gestion (comptes annuels, rapport annuel et, le cas
échéant, comptes de groupe);

5. the preparation of the business report (financial statements, management report and, if applicable, consolidated accounts);

6. préparer l'assemblée des associés et exécuter ses décisions;

6. the preparation of the partners' meeting and the implementation of its
resolutions;

7. informer le juge en cas de surendettement.

7. the notification of the court in case of over-indebtedness.

Les gérants doivent tenir compte dans leur prise de décision des effets, en
particulier sociaux, économiques et juridiques de leurs actions vis-à-vis (i) des
employés de la société, de ses filiales et de ses fournisseurs ; (ii) des intérêts
des clients de la société à ce que cette dernière poursuive son but social en
ayant un impact important sur la société et l’environnement ; (iii) des régions

In the decision process, the managing officers shall take into account the
social, economic, legal and other effects of any action on (i) the employees
of the company, its subsidiaries and suppliers, (ii) the interests of customers
of the company as beneficiaries of the purpose of the company to have
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dans lesquelles la société, ses filiales et ses fournisseurs opèrent, en Suisse
et à l’étranger ; (iv) des enjeux environnementaux locaux et globaux ; et (v)
des intérêts à court-terme et à long-terme de la société ou de ses filiales (les
« intérêts des parties prenantes »).

material impact on society and environment, (iii) the communities and society in which the company, its subsidiaries and suppliers operate, (iv) the
local and global environment, and (v) the short-term, as well as long-term,
interests of the company or its subsidiaries (the « Stakeholders’ interests »).

Les gérants nomment les directeurs, les fondés de procuration et les autres
personnes autorisées à représenter la société ainsi que les mandataires commerciaux.

The managing officers appoint the executive officers, the proxy holders, the
authorized signatories as well as the agents.

Le président des gérants ou le gérant unique a les attributions suivantes:

The chairman of the management resp. the sole managing officer is responsible to:

1. convoquer et diriger l'assemblée des associés;

1. convene and chair the partners' meeting;

2. faire toutes les communications aux associés;

2. notify to the partners;

3. s'assurer du dépôt des réquisitions nécessaires au registre du commerce.

3. ensure the required applications to the commercial register.

Article 27 - Election et composition

Article 27 - Composition and election

La gestion de la société se compose d'un ou plusieurs membres (gérants).

The management comprises one or more members (managing officers).

Les gérants sont élus par l'assemblée des associés pour une durée d'un an.

The managing officers are elected by the partners' meeting for a period of
one year. The term of office of a managing officer shall end on the day the
ordinary partners' meeting is held. Prior resignation or dismissal remain reserved. New managing officers shall step in the office term of the person
they replace. Managing officers may be re-elected.

La durée des fonctions des gérants se termine le jour de l'assemblée ordinaire
des associés, sauf démission ou révocation en cours de période. Les nouveaux gérants se substituent aux membres sortants, pour la durée du mandat
restant à courir.
Les gérants sont rééligibles.
Seules des personnes physiques peuvent être désignées gérant.
Elles n'ont pas besoin d'être associées.
Si la société a plusieurs gérants, l'assemblée des associés règle la présidence.

131955

Only natural persons may be appointed as managing officers. They do not
need to be partners.
In case the company has two or more managing officers, the partners' meeting must appoint a chairman.
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L'assemblée des associés peut révoquer en tout temps un gérant qu'elle a élu.

The partners' meeting may dismiss the elected managing officers at any
time

Article 28 - Organisation et décisions

Article 28 - Organization and resolutions

Les séances des gérants sont convoquées par le président, ou, en cas d'empêchement, par un autre gérant, aussi souvent que les affaires l'exigent. De
plus, chaque gérant peut exiger du président, en indiquant les motifs, la convocation immédiate des gérants à une séance.

Meetings of the managing officers are called by the chairman of the management or, in his absence, by another managing officer as often as business requires. In addition, any managing officer may request the chairman
to immediately convene a meeting, stating his reasons for such a request.

Les gérants ne peuvent prendre des décisions que lorsque la majorité d'entre
eux est présente. A la présence est assimilée la participation par conférence
téléphonique, vidéo conférence, ou par tout autre moyen de communication
par lequel les gérants participants peuvent s'entendre et se comprendre ainsi
que s'identifier, pour autant que les décisions proposées aient été préalablement envoyées à tous les gérants et qu'aucun gérant n'aie requis que cette
décision soit discutée dans le cadre d'une réunion des gérants en la présence
physique des gérants.

The management may only pass resolutions if a majority of the managing
officers is present. Equivalent to presence is the participation by means of
telephone conference, video conference or any other means of communication by which the participating persons may hear and understand each
other as well as identify one another, provided that the proposed resolutions
have been sent to all managing officers in advance and that no managing
officer requests that such resolution shall be discussed in a physical meeting.

Le quorum mentionné ci-dessus ne s'applique pas aux décisions qui concernent exclusivement les constatations et les modifications des statuts en rapport avec l'augmentation du capital.
Les décisions des gérants sont prises à la majorité des voix émises par les
gérants présents.

The above mentioned quorum shall not be applicable to resolutions exclusively concerning statements and amendments to the articles of association
in connection with a capital increase.
The resolutions of the management shall be passed by the majority of votes
casted. The chairman of the meeting has a casting vote.

Le président a voix prépondérante.
Les décisions des gérants peuvent également être prises par voie de circulation au moyen du téléfax, courrier, courriel ou de toute autre forme de transmission qui permet d'en établir la preuve par un texte, à moins qu'une discussion ne soit requise par l'un des gérants.

Resolutions of the management may also be passed by way of circular resolution by fax, mail, e-mail or any other form of transmission which enables
the proof of the resolution by text, unless the law requires mandatorily otherwise or a managing officer demands an oral deliberation.

Article 29 - Procès-verbaux

Article 29 - Minutes

Les délibérations et les décisions des gérants lors de réunions sont consignées dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par le président et le secrétaire ou la personne qui rédige le procès-verbal.

The deliberations and the resolutions passed by the managing officers shall
be minuted. The minutes shall be signed by the chairman and the secretary
or the keeper of the minutes.
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Article 30 - Représentation

Article 30 - Representation

Le pouvoir de représentation des gérants est déterminé par l'assemblée des
associés.

The type of signatory power of the managing officers shall be determined
by the partners' meeting.

Un gérant au moins doit avoir qualité pour représenter la société.

At least one managing officer must be authorized to represent the company.

La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en
Suisse. Cette personne doit être un gérant ou un directeur.

The company must be able to be represented by one person who is resident
in Switzerland. This person must be a managing officer or an executive officer and have access to the register of contribution shares and to the register of the beneficial owners.

Elle doit avoir accès au registre des parts sociales et à la liste des ayants droit
économiques.
Les gérants peuvent régler les détails de la représentation de la société par
les directeurs, les fondés de procuration et les mandataires commerciaux par
voie de règlementation.

The managing officers may determine the details of the representation by
executive officers, authorized signatories and agents in a regulation.

Article 31 - Rémunération

Article 31 - Remuneration

Les gérants ont droit à une rémunération appropriée pour leur activité et les
frais encourus. La rémunération est déterminée par l'assemblée des associés.

The managing officers are entitled to an appropriate remuneration for their
activity and expenses. Such remuneration shall be determined by the partners' meeting.

C.

C.

Organe de révision
Article 32 - Election

Auditor
Article 32 - Election

L'assemblée des associés élit un organe de révision.

The partners' meeting appoints an auditor.

L'assemblée des associés peut renoncer à l'élection d'un organe de révision
lorsque:

The partners’ meeting may waive the election of an auditor if:

1. la société n'est pas assujettie au contrôle ordinaire;

1. the company is not subject to an ordinary audit requirement;
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2. l'ensemble des associés y consent; et

2. all of the partners give their consent; and

3. l'effectif de la société ne dépasse pas dix emplois à plein temps en
moyenne annuelle.

3. on an annual average, the company does not have more than ten fulltime employees.

La renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque associé
a toutefois le droit d'exiger la réalisation d'un contrôle restreint et donc l'élection d'un organe de révision au plus tard dix jours avant l'assemblée des associés. Dans ce cas, l'assemblée des associés ne prendra pas de décision sur
l'approbation des comptes annuels et l'emploi du bénéfice résultant du bilan,
en particulier la distribution d'un dividende, tant que l'organe de révision n'aura
pas établi son rapport de révision.

The waiver shall also apply for the subsequent years. Each partner, however, has the right to request a limited audit and the election of an auditor
no later than 10 days prior to the partners' meeting. In such case, the partners' meeting shall not pass any resolution on the approval of the financial
statements and the allocation of the balance sheet profit, in particular the
determination of dividends, until the auditor's report has been presented.

En cas de renonciation à l'élection d'un organe de révision (opting out), les
dispositions des présents statuts concernant l'organe de révision ne sont pas
applicables.

In case of a waiver regarding a limited audit (opting-out) the provisions of
the articles of association concerning the auditor are not applicable.

Article 33 - Organisation

Article 33 - Organization

L'organe de révision est nommé pour une durée d'un exercice comptable. Son
mandat prend fin avec l'approbation des derniers comptes annuels.

The auditor is appointed for a term of one business year. Its term of office
ends on the approval of the last financial statements. Prior resignation and
dismissal remain reserved. Re-election is possible.

La révocation préalable ou la résiliation demeurent réservées. Une réélection
est possible.
Sont éligibles comme organe de révision une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que des sociétés de personnes.
Au moins un membre de l'organe de révision doit avoir en Suisse son domicile,
son siège ou une succursale inscrite au registre du commerce.

One or several natural persons, legal entities or partnerships may be
elected as auditor. At least one member of the auditor must be resident in
Switzerland or have its registered office or a registered branch office in Switzerland.

Si la société est soumise au contrôle ordinaire, l'assemblée des associés doit
élire comme organe de révision un expert-réviseur agréé ou une entreprise de
révision soumise à la surveillance de l'état conformément à la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision.

If the company is subject to an ordinary audit requirement, the partners'
meeting must elect as auditor a licensed audit expert resp. an audit firm
under state oversight according to the provisions of the Audit Supervision
Act of December 16, 2005.

Si la société est soumise au contrôle restreint, l'assemblée des associés doit
élire comme organe de révision un réviseur agréé au sens de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision. La renonciation à

If the company is subject to a limited audit requirement, the partners' meeting must elect as auditor a licensed auditor according to the provisions of
the Audit Supervision Act of December 16, 2005. The right to waive the
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l'élection d'un organe de révision en vertu de l'article 32 des présents statuts
demeure réservée.

election of an auditor according to article 32 of the articles of association
remains reserved.

L'organe de révision doit être indépendant au sens de l'article 818 en relation
avec 728, respectivement 729 CO.

The auditors must be independent according to article 818 in conjunction
with article 728 resp. 729 CO.

5.

Année sociale, rapport de gestion, réserves, emploi du bé- 5.
néfice
Article 34 - Année sociale

L'année sociale est déterminée par les gérants.

Business
year,
reserves, allocation of profit

business

report,

Article 34 - Business year
The business year shall be determined by the managing officers.

Article 35 - Rapport de gestion

Article 35 - Business report

Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient
les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan,
du compte de résultat et de l'annexe et doit être établi conformément aux articles 957 ss. CO ainsi qu'aux principes comptables généralement acceptés.
Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées.

The accounts are filed in the business report. This report contains the annual accounts (the financial statements of the individual entity), comprising
the balance sheet, the profit and loss account and the notes to the accounts,
and shall be prepared according to article 957 et seq. CO as well as in
conformity with generally accepted accounting principles. The provisions for
larger undertakings and corporate groups are reserved.

Article 36 - Réserves et emploi du bénéfice

Article 36 - Reserves and allocation of profit

Le bénéfice doit, en premier lieu, être affecté à la réserve conformément à la
loi.

First, an allocation to the reserves shall be made out of the annual profit
pursuant to the law.

Le bénéfice résultant du bilan est à la libre disposition de l'assemblée des associés laquelle peut l'affecter à son entière discrétion conformément à la loi.

The balance sheet profit is at the disposal of the partners' meeting, which
is, within the legal provisions, free to distribute it at its own discretion.

Les dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan
et sur les réserves constituées à cet effet.

Dividends may only be paid from the balance sheet profit and from the reserves formed for such purpose.
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Les dividendes sont fixés proportionnellement à la valeur nominale des parts
sociales de chaque associé.

The dividends shall be determined in proportion to the nominal value of all
contribution shares of each partner.

Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les 5 ans dès son exigibilité est
prescrit de plein droit au profit de la société.

Every dividend which has not been claimed within 5 years following its exigibility is automatically barred in favour of the Company.

6.

6.

Dissolution

Dissolution

Article 37 - Dissolution et liquidation

Article 37 - Dissolution and liquidation

L'assemblée des associés peut décider de dissoudre et liquider la société conformément aux dispositions légales et statutaires.

The partners' meeting may decide to dissolve and liquidate the company in
accordance with the provisions of law and the articles of association.

La liquidation a lieu par les soins des gérants, à moins que l'assemblée des
associés ne désigne d'autres liquidateurs.

The liquidation is carried out by the management, provided that it is not
delegated to other persons by way of a resolution of the partners' meeting.
At least one of the liquidators must be resident in Switzerland and be authorized to represent the company.

Au moins un des liquidateurs doit être domicilié en Suisse et doit avoir qualité
pour représenter la société.
Pour le surplus conformément aux articles 821 ss. et 826 CO, sont applicable
à la dissolution et liquidation les articles 736 ss. CO.

For the rest, according to article 821 f. and 826 the provisions of articles
736 et seq. CO are applicable to the dissolution and liquidation of the company.

Article 38 - Distribution des avoirs

Article 38 - Distribution of assets

Tout solde de la société en liquidation, après le paiement des dettes, sera
distribué aux associés proportionnellement à la valeur de leurs apports.

Upon satisfaction of the company's liabilities, the assets of the dissolved
company shall be distributed to the partners in proportion to the amounts
paid-in.

Article 39 - Devoir de conservation

Article 39 - Retention obligation
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Le registre des parts sociales, les livres comptables et le registre des ayants
droits économiques ainsi que les documents correspondants doivent être conservés dans un lieu sûr pendant dix ans après la liquidation de la société. Ce
lieu est désigné par les liquidateurs, ou s'ils n'arrivent pas à s'entendre, par le
registre du commerce.

The register of contribution shares, the accounting records and the register
of the beneficial owners and the underlying documents must be kept in a
safe place for ten years following the deletion of the company. This place
shall be defined by the liquidators or, if they are unable to reach an agreement, by the commercial register.

7.

7.

Communication

Notification

Article 40 - Publications et communications

Article 40 - Publications and communications

L'organe de publication de la société est la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC).

The Swiss Official Gazette of Commerce is the company's means of publication.

Les communications aux associés ont lieu par courrier, téléfax ou par courriel
à l'adresse indiquée dans le registre des parts sociales.

Notices to the partners shall be made by letter, telefax or e-mail to the addresses recorded in the register of contribution shares.

Langue

Language

Seule la version en français des présents statuts fait foi. La traduction en anglais ne sert qu'à des fins d'information.

Only the French version of these articles of association is valid. The English
translation is for information purposes only.

Genève, le 3 Janvier 2017
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Attestation
Legalization

Le Notaire soussigné du Canton de Zoug, Me Dr. Markus Winkler, FRORIEP AG, Grafenaustrasse 5, 6302 Zoug, atteste que les statuts ci-dessus de la société
Waterpreneurs Sàrl, avec siège à Genève, canton de Genève, sont conformes aux décisions prises lors de l'assemblée constitutive de ce jour. Ces statuts y
compris l'attestation font -17- pages.
The undersigned civil law notary of the Canton of Zug, Dr. Markus Winkler, attorney at law, FRORIEP AG, Grafenaustrasse 5, 6302 Zug, hereby certifies that
these articles of association of Waterpreneurs Sàrl, with its registered office in Geneva, canton of Geneva, have been unanimously accepted at today’s founders'
meeting with the wording as presented herein. The articles of association contain -17- pages inclusive legalization.

Geneve, le 3 Janvier 2017
Geneva, 3 January 2017

Le Notaire:
The civil law notary:

___________________________
Dr. Markus Winkler
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