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Enzo Gabrielli has been with the family office of the Right Honorable Paul Martin for the past 17 

years and is currently the Executive Vice President and CFO. The principal holding is CSL Group 

(Canada Steamship Lines) which is the world's largest commercial manager of self-unloading 

vessels, and operates highly specialized fleet for off-shore transhippers and bulk carriers. Horizon 

Capital Holdings Group is a broad-based investment vehicle and management organization that 

provides diversification to marine logistics. Our portfolio includes North American real estate and 

direct investments in private companies, with a primary intent to buy and hold for expansion and 

growth. In his capacity, Enzo holds the title of President for various subsidiaries companies and 

also serves as a director and audit committee chairman for several portfolio investments and not-

for-profit entities. He oversees the real estate and investment portfolio, assists with various 

philanthropic initiatives and manages the various facets of a family office. Prior to joining Horizon, 

Enzo worked for accounting firms in the financial advisory services, with significant experience in 

corporate finance, M&A transactions, insolvency and corporate restructuring in Canada and 

United States. Enzo pursued his graduate studies at McGill University where he graduated with 

Great Distinction. He holds both a chartered accountant and chartered financial analyst 

designation as well as the ICD.d designation. He lectured in the business program at McGill 

University.  
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Enzo Gabrielli fait partie du bureau de gestion du patrimoine familial du Très Honorable Paul 

Martin depuis 17 ans et agit présentement en tant que vice-président exécutif et chef de la 

direction financière. L’actif principal est le Groupe CSL (Canada Steamship Lines) qui détient et 

exploite une flotte hautement diversifiée de navires autodéchargeurs spécialisés, 

de transbordeurs en mer et de vraquiers de petit tonnage. Horizon Capital Holdings est une 

société de gestion et d’investissement qui offre une diversification à l’industrie du transport 

maritime. Le portefeuille comprend des actifs immobiliers en Amérique du Nord ainsi que des 

participations dans des sociétés privées, avec comme objectif principal la détention à long-terme 

axée sur la croissance. Il agit également à titre de président de plusieurs filiales du groupe ainsi 

qu’administrateur et président du comité de vérification de plusieurs des sociétés en portefeuille 

et organismes à but non-lucratif. Il assure un suivi du portefeuille d’investissement en immobilier, 

supporte les activités philanthropiques du groupe et gère différents aspects du bureau familial. 

Avant de se joindre au groupe, Enzo a acquis de l’expérience au sein de bureaux comptable dans 

le domaine du financement corporatif, transactions de fusions et acquisitions, insolvabilité et 

restructuration tant au Canada qu’aux États-Unis. Enzo a poursuivi ses études supérieures à 

l’université McGill où il a gradué avec la mention « Grande Distinction ». Il est détenteur du titre 

de CPA et CFA ainsi que du titre IAS.A. Il a donné plusieurs cours dans la faculté de gestion de 

l’université McGill. 

https://www.cslships.com/fr/nos-operations/autodechargeurs
https://www.cslships.com/fr/nos-solutions/solutions-de-transbordement
https://www.cslships.com/fr/nos-operations/vraquiers

