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GENÈVE, 17 décembre 2012 -- Weatherford International Ltd.
(NYSE / Euronext Paris / SIX : WFT) informe aujourd'hui ses actionnaires de la
publication sur son site Web (www.weatherford.com) de son rapport annuel
modifié établi sur formulaire 10-K/A pour l'année close le 31 décembre 2011. Le
document est disponible dans le menu Investor Relations (relations avec les
investisseurs) à la rubrique Restated Financial Statements (états financiers
retraités). Weatherford prévoit de déposer ce document auprès de la Commission
des valeurs mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission ou
« SEC ») peu après l'ouverture du système de dépôt de la SEC lundi 17 décembre
à 12h00 heure suisse (6h00 heure de Washington, D.C.). Après dépôt du document
auprès de la SEC, le rapport annuel modifié sera disponible sur le site
Internet sous la rubrique SEC Filings (dépôts auprès de la SEC) du menu
Investor Relations aux côtés d'autres archives de documents déposées auprès de
la SEC.

(Logo : http://photos.prnewswire.com/prnh/19990308/WEATHERFORDLOGO)

Weatherford prévoit de déposer prochainement des formulaires 10-Q modifiés au
titre des premier, deuxième et troisième trimestres 2012.

Weatherford International Ltd. met gratuitement à disposition sur son site Web
son rapport annuel (formulaire 10-K), ses rapports trimestriels (formulaire 10-
Q), ses rapports de situation ponctuelle (formulaire 8-K), ses rapports déposés
en vertu de l'article 16 de la loi américaine de 1934 sur les transactions de
valeurs mobilières, ainsi que les amendements apportés à ces rapports qui ont
été déposés auprès de la SEC ou qui lui ont été soumis, dans les plus brefs
délais raisonnablement possibles après dépôt ou envoi électronique de ces
documents à la SEC par Weatherford International Ltd. Ces documents peuvent
être consultés sur le site Web de Weatherford International Ltd. à l'adresse
www.weatherford.com, dans la section « Investor Relations ».

La SEC possède un site Web qui contient des rapports, des déclarations de
procuration et d'autres informations concernant les émetteurs qui déposent des
documents de manière électronique auprès de cet organisme. Ces documents
peuvent être obtenus sous format électronique sur la page d'accueil de la SEC,
à l'adresse http://www.sec.gov.

Vous pourrez également obtenir gratuitement des exemplaires des renseignements
susmentionnés en en faisant la demande par téléphone ou par écrit à :

SOURCE  Weatherford International Ltd.

Demande de précision:
Weatherford International Ltd.
              Relations avec les investisseurs
              4-6 Rue Jean-Francois Bartholoni
              1204 Genève, Suisse



  Contacts :  John H. Briscoe                   +1.713.836.4610
              Directeur financier
              Karen David-Green                 +1.713.836.7430
              Responsable des relations avec les investisseurs
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