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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, 
sur la proposition de la commission… 
décrète : 

 
Article premier   La loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de 
Neuchâtel (LCPFPub) du 24 juin 2008, est modifiée comme suit : 

 
Art. 5a (nouveau) 

1
La Caisse entreprend ses activités d'une manière socialement et environnementalement 

responsable, dans le respect des générations futures. 

2
Toute opération de placement ou d'investissement de la Caisse dans les domaines en 

lien avec les énergies fossiles ou nucléaire est prohibée dès l'année 2025. 

 
Art. 50a (nouveau) 

1
La Caisse publie tous les trois ans un rapport relatif aux risques et à l’évolution des flux 

financiers liés aux énergies fossiles ou nucléaire qui concernent le placement de fortune. 

 
Art. 2   La présente loi est soumise au référendum facultatif. 

 
Art. 3   

1
Le Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 

2
Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. 
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