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Andrés Rozental a été diplomate de carrière pendant 35 ans, après avoir servi son pays comme 

ambassadeur du Mexique au Royaume-Uni de 1995 à 1997, en tant que secrétaire d’Etat au ministère des 

Affaires étrangères (1988-1994) et ambassadeur en Suède (1983-1988). Il a été représentant permanent du 

Mexique auprès des Nations Unies à Genève (1982-1983), et a occupé des postes à hautes responsabilités 

au sein du ministère des Affaires étrangères du Mexique et à l'étranger. Andrés est le président fondateur du 

Conseil mexicain des relations étrangères depuis 1994, et a le rang à vie d’ambassadeur éminent du 

Mexique. Il est actuellement membre des conseils d'administration de plusieurs grandes multinationales 

en Europe et au Mexique. 

Il est membre senior non exécutif du conseil d’administration de HSBC Mexico, préside le comité de 

rémunération et de succession de la banque et fait partie du comité d’audit et risques.  

Il est conseiller de Brookfield Asset Management, Toyota et Ingredion Mexico. Il est président de sa propre 

société de conseil, Rozental & Asociados, spécialisée dans le conseil des entreprises multinationales dans 

leurs stratégies au Mexique et en Amérique latine. Il est également actif dans plusieurs organisations non 

gouvernementales dans des projets relatifs à la gouvernance mondiale, à la politique migratoire, au 

changement climatique, et à la politique américaine.  

L’ambassadeur Rozental est conseiller de la Chatham House à Londres, siège au conseil de l'Institut 

international pour les études stratégiques et il est membre du comité stratégique d’APCO Worldwide. Il a 

obtenu un diplôme universitaire en relations internationales de l'Universidad de las Américas au Mexique et 

une maîtrise en économie internationale de l’Université de la Pennsylvanie. Il est auteur de quatre ouvrages 

sur la politique étrangère mexicaine, de plusieurs chapitres consacrés aux affaires internationales et de 

nombreux articles. Il contribue fréquemment aux médias mexicains et étrangers.  
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